
Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 29/04 au 05/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre
vinaigrette

Salade de riz aux
légumes  Duo de carottes et

céleri

Salade, jambon,
fromage et

tomates

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée Sauté de Bœuf  Sauté de canard à
la framboise  Steack de thon à

la Basquaise  

Purée  Gratin de
courgettes  Semoule  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  

DESSERT Compote  Fromage blanc  Fruit frais Gâteau au
chocolat  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Guenot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 06/05 au 12/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Tomates

vinaigrette et
fromage de brebis

Pâté de
campagne Macédoine  Riz au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de veau aux
olives  Emincé de dinde

à la crème  Mijoté de porc à la
moutarde Dos de colin rôti  

Pâtes  Printanière de
légumes  Pomme de terre

rôties  Carottes au jus  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  

DESSERT Velouté aux fruits  Fruit frais Ile flottante  Muffin aux
pépites  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Guenot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 13/05 au 19/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
et mais

Salade César
(salade verte,

poulet, croûtons,
sauce au

parmesan)

Salade de
tomates Mimosa

Concombre
Bulgare

Salade,
emmental,

jambon et maïs

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Bœuf à la
Provençale  Rougail de

saucisse Hamburger  Poisson du jour  

Coquillettes  Carottes  Légumes du
rougail/riz  Frites  Epinards/semoule  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  Fromage ou
Laitage  

DESSERT Fruit frais Beignet  Poire Liégeoise  Ile flottante  Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 20/05 au 26/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon
Râpé de

courgettes et
carottes au curry

Salade de blé  Duo de saucissons

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé
sauce Charcutière Boulettes de

bœuf

 Longe de porc
marinée Poisson frais  

Lentilles au jus  Poêlée du chef  Jeunes carottes  Gratin de brocolis
et mozarella  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  

DESSERT Entremets à la
vanille  Fruit frais Flan nappé  Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Guenot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole maternelle - Institution Saint Martial

Semaine du 27/05 au 02/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produits locaux
*Le pain : boulangerie Dublineau

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Plats contenant de la viande de porc

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ESPACE258
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


