
Collège et primaire - Institution Saint Martial

Semaine du 25/04 au 01/05

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
Plat végétarien

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 02/05 au 08/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de
terre, cornichons, œufs

& fromage
 Concombre ciboulette Salade de blé,

mozzarella & pesto  Salade verte, édam et
mimolette

Salade de cœurs de
palmiers et avocat  

Tarte aux légumes  Salade niçoise  Œuf mayonnaise  Toast au chèvre  Salade de poulet petits
pois et tomates  

Pamplemousse Museau vinaigrette Salade ananas noix
pommes Duo de saucissons Salami et cornichons

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak de soja Jambon grill sauce miel
& moutarde

Longe de porc sauce
barbecue Merguez grillées  Dos de colin meunière  

Piperade  Lentilles au jus  Julienne de légumes  Gratin de brocolis
mozzarella  Riz  

Tortis  Jeunes carottes  Flageolets à l'ail  Pommes vapeur
persillées  Poêlée du chef  

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

DESSERT

Fruit frais Entremets vanille  Fruit frais Tarte aux pommes  Fruit frais

Crème dessert  Eclair au chocolat  Flan nappé  Crème caramel  Salade de fruits frais

Riz au lait au caramel  Fruit frais  -  Fruit frais Glace  

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
Plat végétarien

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 09/05 au 15/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Taboulé au surimi  Concombre à la féta Radis, beurre
Salade de pennes au
poulet & copeaux de

parmesan
 Râpé de légumes

Asperges, œuf  Chou blanc aux lardons Pastèque
Bâtonnets de légumes

sauce au fromage blanc
curry

Carottes aux raisins

Salade de brocolis cœur
de palmiers  Rillettes au saumon  Salade de lentilles et

lardons Cervelas vinaigrette
Salade de blé au

chorizo, emmental &
coriandre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Gratin de pâtes au
fromage Pizza indienne  

Fondant de porc aux
champignons (joue ou

tempes)
Brandade de poisson  

Haricots verts au beurre  (pâtes)  Salade panachée Carottes glacées  Salade verte

Pomme de terre vapeur  Fenouil confit   -  Riz thaï  (purée)  

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

DESSERT

Fruit frais Fromage blanc Oréo  Liégeois vanille  Carpaccio d'ananas Compote  

Pêche Thabor  Entremets praliné  Panna cotta au cacao  Cake au citron  Poire façon Belle
Hélène  

Cocktail de fruits au
sirop  Fruit frais Fruits 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
Plat végétarien

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 16/05 au 22/05

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
Plat végétarien

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 23/05 au 29/05

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
Plat végétarien

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 30/05 au 05/06

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 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
Plat végétarien

code à saisir : TPALA689

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


