
Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 28/02 au 06/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Pommes de terre au
thon tomaté  Chou blanc aux raisins

et comté Mousse de foie Râpé de légumes

Champignons à la
grecque  Rillettes & cornichons Salade au bleu,

croûtons & noix Œuf mayonnaise  Céleri rémoulade

Piémontaise Radis noir au vinaigre
de riz & sésame Sardines au citron  Chou rouge aux

pommes Cervelas vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  
Mijoté de bœuf à la
tomate (langue de

bœuf)
 Echine de porc

charcutière Veau marengo  Saumon sauce beurre  

Tortis  Haricots verts à l'ail  Riz  
Fricassée de

champignons aux
légumes

 Semoule  

Duo chou-fleur et
brocolis & amandes

grillées
 Boulgour  Poêlée de navets au

miel  Purée  Ratatouille  

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

DESSERT

Chocolat liégeois Roulé au chocolat et
noix de coco  Compote de pêches

meringuée  Fruit frais Entremets praliné &
spéculoos  

Yaourt  Mousse caramel  Crêpe au sucre  Faisselle au caramel  Millefeuille  

Crème dessert  Fruit frais Fruit frais Far breton  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
*Fruits et légumes: pommes, poires, melon, carottes, concombre, céleri-rave,
chou blanc et rouge, salade et courgettes 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 07/03 au 13/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Œuf dur mayonnaise  Chou chinois râpé
jambon et féta Brocolis vinaigrette  Animation  Cake au chorizo

Macédoine de légumes  Pamplemousse Endives noix et pommes  -  Terrine de légumes  

Salade de pâtes au thon  Pâté de campagne Riz niçois   -  Emincé bicolore

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes de soja Hamburger  Pizza margarita  Danses  Merlu pané au citron  

Riz  Frites  Salade verte du Monde  Julienne de légumes  

Salsifis à la tomate  Fenouil braisé   -   -  Blé  

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

DESSERT

Fruit frais Yaourt nature sucré  Compote, et sablé
breton  Bollywood  Fruit frais

Cocktail de fruits  Fromage blanc aux
framboises  Paris - Brest    Pommes cuites raisins

confits & pain d'épices  

Crème brûlée  Fruit frais Fruit frais   Flan nappé au caramel  

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
*Fruits et légumes: pommes, poires, melon, carottes, concombre, céleri-rave,
chou blanc et rouge, salade et courgettes 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 14/03 au 20/03

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
*Fruits et légumes: pommes, poires, melon, carottes, concombre, céleri-rave,
chou blanc et rouge, salade et courgettes 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 21/03 au 27/03

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
*Fruits et légumes: pommes, poires, melon, carottes, concombre, céleri-rave,
chou blanc et rouge, salade et courgettes 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 28/03 au 03/04

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
*Fruits et légumes: pommes, poires, melon, carottes, concombre, céleri-rave,
chou blanc et rouge, salade et courgettes 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.


