
Ecole maternelle - 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 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 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

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  

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  

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 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 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

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  

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

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 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 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

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  

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

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 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 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

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

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

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 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 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 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.


