
Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 26/10 au 01/11

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 Guesnot
* Association Mont'plateau

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 02/11 au 08/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Endives aux pommes Chou blanc aux lardons Salade aux lardons Céleri aux pommes

Crudités de saison Asperges, œuf et
tomates  Salade au bleu, tomates

et noix
Toast tomate-

mozzarella  Chou blanc à la
japonaise

Piémontaise  -   -   -   -  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc au
caramel Cuisse de poulet  Curry de volaille  Jambon braisé Poisson frais  

Pâtes  Ratatouille  Riz  Purée  Haricots verts  

Duo chou-fleur et
brocolis  Semoule  Endives braisées Poêlée forestière  Blé  

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

DESSERT

Crème dessert  Fruit frais Fruit frais Clafoutis aux pommes Gaufre  

Entremets chocolat  Liégeois vanille  Crêpe au sucre  Fruit frais Mousse miel - nougat  

Fruit frais Far breton  Semoule au lait   -  Fruit frais

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot
* Association Mont'plateau

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 09/11 au 15/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Terrine de légumes  Chou chinois râpé
jambon féta

Commémorations du 11
novembre  Carottes râpées Saucissons panachés

Emincé bicolore Pamplemousse -  Betteraves vinaigrette  Cervelas

 -   -   -   -   -  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Andouillette sauce
moutarde

Mijoté de bœuf à la
tomate -  Paëlla (haut de cuisse) Poisson du jour  

Lentilles  Frites -  Riz  Gratin de chou-fleur  

Julienne de légumes Chou braisé -  Salsifis à la tomate  Farfalles  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  -  Fromage ou Laitage* Fromage ou Laitage  

DESSERT

Fruit frais Yaourt nature sucré  -  Fruit frais Salade de fruits

Pomme cuite Beignet  -  Crème dessert  Fruit frais

Yaourt aromatisé  Fruit frais -  Crème brûlée maison   -  

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot
* Association Mont'plateau

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 16/11 au 22/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées Crêpe au fromage  Champignons à la crème Salade césar (poulet et
croûtons)  Mousse de foie

Betteraves vinaigrette  Pommes de terre
museau, oignons Pamplemousse Salami Saucisson sec

 -  Salade verte, Edam et
Gouda  -   -   -  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cuisse de poulet au
thym  Bœuf façon pot au feu Boudin blanc aux

pommes Saucisse grillée Filet de lieu sauce à
l'aneth  

Pâtes  Légumes du pot au feu Mélange campagnard  Brocolis  Haricots beurre  

Poêlée méridionale  Pomme vapeur  Purée  Haricots blancs à la
tomate  Boulgour aux petits

légumes (brunoise)  

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

DESSERT

Fruit frais Quatre quarts et crème
anglaise  Flan pâtissier  Riz au lait  Fruit frais

Compote meringuée  Mousse chocolat  Fruit frais Pâtissière à l'abricot  Cocktail de fruits  

 -  Fruit frais  -  Fruit frais Panna cotta  

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot
* Association Mont'plateau

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 23/11 au 29/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Pâtes dés de volaille et
maïs  Carottes et chou râpés Pamplemousse Betteraves vinaigrette  

Pommes de terre,
saucisses de

Strasbourg, oignons

Pâté forestier
Radis noir aux pommes

granny, vinaigrette
sauce soja

Œuf mayonnaise  Salade de cœurs de
palmiers  Œufs durs  

 -   -   -  Carottes aux raisins  -  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc Poulet basquaise  Lasagnes  Steak haché  Poisson du jour  

Haricots verts à l'ail  Riz  Salade verte Poêlée du chef  Fondue de poireaux

Flageolets  Poêlée basquaise   -  Frites  Semoule  

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

DESSERT

Yaourt aromatisé  Fruit frais Mousse au chocolat  Chou à la crème  Fruit frais

Fromage blanc  Gâteau bulgare  Flan nappé au caramel  Eclair au chocolat  Poire Belle Hélène  

Fruit frais Entremets pistache  Fruit frais Fruit frais Compote  

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

Produits locaux :
* Le pain : boulangerie Guesnot
* Association Mont'plateau

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 30/11 au 06/12

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 Guesnot
* Association Mont'plateau

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.


