
Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 31/08 au 06/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

  Melon Carottes rapées mais Salade de tomates
mimosa  Concombre Bulgare  

  Chou-fleur vianigrette  Champignons à la
crème Guacamole et tortilla  Pastèque

          

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  Sauté de porc au
caramel Rougail de saucisse Duo chipolata merguez Poisson du jour  

  Frites  Légumes rougail  Petits pois  Blé  

  Salsifis à la tomate  Riz  Semoule  Céleri braisé  

PRODUIT LAITIER   Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

  Mousse au chocolat  Fruit frais Brownies  Fruit frais

  Fruit frais Millefeuille  Fruit frais Salade de fruits frais

          

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats contenants 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 : TPALA689

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



Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 07/09 au 13/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Râpé de courgettes et
carottes au curry  Pastèque Salade de blé  Salade verte édam et

gouda Saucisson sec

Salade niçoise  Salade ananas noix
pommes  Œuf mayonnaise  Tomates mozarella  Salami au cornichon

          

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grill sauce
charcutière Boulettes de bœuf

 Longe de porc marinée Brochette de volaille
orientale  Poisson Meuniére  

Lentilles au jus  Poelée du chef  Carottes vichy/jeunes
carottes  Semoule  

Gratin de brocolis
mozarella (cossette

pizza)
 

Julienne de légumes  Gratin dauphinois  Flageolets  Haricots panachés  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

Fruit frais  Riz au lait au caramel  Feuilleté ananas  Fruit frais Glace  

Entremet vanille  Crème dessert  Flan nappé  Cocktail de fruits frais Fruits frais

          

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats contenants 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 : TPALA689

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



Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 14/09 au 20/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Taboulé aux légumes  Concombre fromage de
brebis  Melon Salade de pâtes dés de

volaille fromage  Tomates mozarella  

Boulgour tomates et
basilic  Chou blanc aux lardons Pastèque Toast au thon  Carottes

          

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Pâtes bolognaises  Poulet  
Fondant de porc au

miel (joue ou tempe de
porc)

Brandade de poisson  

Haricots verts  (pâtes)  Bâtonnières de haricots
plats  Carottes glacées  (purée) Salade verte

Pommes vapeur  Brunoise de légumes  Salade panachée  Frites  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

Fromage blanc  Fruit frais Liégeois chocolat  Chou à la crème/éclair
au chocolat  Compote  

Beignet  Gâteau maison  Flan nappé au caramel  Fruit frais Rocher coco  

          

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats contenants 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 : TPALA689

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



Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 21/09 au 27/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Pommes de terre
jambon, tomates Crêpe au fromage  Carottes râpées Pâté de foie/saucissons

panachés Melon

Melon Salade de croûtons et
lardons

Verrine d'avocat
crevettes  Cervelas vinaigrette Haricots verts au

balsamique  

          

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau
sauce paprika  Carbonade de bœuf  

Tortillas (œufs, lait,
oignons, pommes de

terre, poivrons,
tomates)

 Couscous maison  Carbonara de poisson  

Petits pois à la française  Gratin de courgettes,
tomates et fromage  Plat complet  Légumes couscous  Pâtes  

Blé  Pomme rissolées  Salade Semoule  Céleri braisé  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

Fruit frais Yaourt nature sucré  Mousseline aux fruits  Entremets chocolat  Fruits frais

Crème caramel  Mousse au chocolat  Fruit frais Muffin aux framboises  Crème normande  

          

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats contenants 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 : TPALA689



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



Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Céleri rapé Pastèque Croque-monsieur Œuf mayonnaise  Pâté forestier

Tomates mozarella Champignons à la
grecque    Salade d'emmental et

tomates  Saucisson sec

          

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Hachis parmentier  Rôti de Porc au romarin Sauté de dinde au Curry  Lieu aux petits legumes  

Printanière de légumes  Salade verte(purée) Poêlée du chef  Riz  Haricots beurre  

Tortis    Pommes boulangères  Tomates provençale  Blé  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

Fruit frais Liégeois  Semoule au lait  Fruit frais Roulé pâtissier  

Tarte au citron
meringuée  Fruit frais Fruit frais Crème alsacienne aux

poires  Fruit frais

          

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats contenants 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 : TPALA689

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


