Restaurant Scolaire-Chailles
Semaine du 27/12 au 02/01
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc
Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc
Déclinaison sans viande

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

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

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : G5HR4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant Scolaire-Chailles
Semaine du 03/01 au 09/01
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc au curry
vinaigrette

Carottes râpées
vinaigrette

Potage de légumes et
pommes de terre

Grillé de porc sauce
barbecue

Quiche lorraine
maison

Rôti de dinde vallée
d'auge

Poisson pané

Déclinaison sans porc

Escalope volaille à la
crème

Boeuf braisé RAV à la
bourguignonne

Galette quinoa à la
provencale

Pané blé fromage
épinards

Déclinaison sans viande

Pané blé fromage
épinards

Boulettes soja
tomates basilic

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette

Salade de blé au
surimi

MERCREDI

Poireaux vinaigrette

Déclinaison sans porc
Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Tortellinis ricotta
épinards sauce
tomate basilic

GARNITURE

Garniture Plat
Complet GA

Haricots beurre

Salade verte

Riz Jambalaya

Gratin de choux fleurs

PRODUIT LAITIER

Emmental portion

Coulommiers

Fourme d'Ambert

Edam portion
individuel

Rondelé

DESSERT

Fromage blanc au miel

Orange

Cake aux poires

Crème dessert
chocolat

Galette des rois
frangipane

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

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : G5HR4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant Scolaire-Chailles
Semaine du 10/01 au 16/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Riz aux dès de volaille
tomates et poivrons

Salade chef

Déclinaison sans porc

Choux rouges et
raisins vinaigrette

Salade de haricots
blancs au basilic

Salade de pois chiche
vinaigrette

Déclinaison sans viande

Choux rouges et
raisins vinaigrette

Salade de haricots
blancs au basilic

Salade de pois chiche
vinaigrette

Omelette nature

Blanquette de volaille

Charcuterie raclette

Gratiné de poisson à
la provençale

Falafels de fèves à la
menthe

Rôti de boeuf VBF au
jus

Boulettes de soja
sauce tomate basilic

HORS D'ŒUVRE

Brocolis vinaigrette

PLAT CHAUD

Tajine de boulette de
boeuf

Déclinaison sans porc

Pané blé fromage
épinards

Potage de légumes et
pommes de terre

VENDREDI

Mousse de foie

Croissillon dubarry

Déclinaison sans viande

GARNITURE

Semoule

Petits pois

Carottes persillées

Pommes de terre
raclette

Purée de brocolis

PRODUIT LAITIER

Camembert portion

Saint paulin portion

Cantafrais

Bleu

Bûchette de chèvre
mélange

DESSERT

Yaourt sucré

Clémentine

Galette des rois
frangipane

Pomme cuite

Cake au citron

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

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : G5HR4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant Scolaire-Chailles
Semaine du 17/01 au 23/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Salade Esaü

Chou blanc au
fromage

Potage cresson pdt

Céleri rémoulade

PLAT CHAUD

Médaillon de porc
crème de
champignons

Aiguillettes de blé
panées

Chipolata sauce
barbecue

Couscous sauté de
volaille et merguez

Dos de colin sauce
citron

Déclinaison sans porc

Escalope de volaille au
cidre

Brandade de poisson

Steak haché de boeuf
VBF sauce poivre

Pané blé fromage
épinard

Déclinaison sans viande

Croisillon dubarry

Boulettes de soja
sauce tomate basilic

Galette quinoa
provencale

GARNITURE

Haricots verts

Ratatouille

Jardinière de légumes
avec pommes de terre

Semoule

Tortis

PRODUIT LAITIER

Saint paulin portion

Emmental portion

Bûchette de chèvre
mélange

Camembert portion

Mini Babybel Rouge

DESSERT

Clémentine

Flan nappé caramel

Ile flottante crème
anglaise

Cake miel et amandes

Banane

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc
Déclinaison sans viande

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

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : G5HR4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant Scolaire-Chailles
Semaine du 24/01 au 30/01
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

Lentilles vinaigrette

MARDI
Macédoine
mayonnaise

MERCREDI

Taboulé

JEUDI

Potage dubarry

VENDREDI
Pâté de campagne
nature
Carottes râpées
nature

Déclinaison sans porc
Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Rôti de dinde nature

Bœuf bourguignon

Blanquette de poisson
aux petits légumes

Hachis parmentier de
lentilles

Filet de poisson
meunière nature

Déclinaison sans porc

Pané blé fromage
épinards

Nugget's de blé

Boulettes de soja
sauce tomate basilic

Croisillon dubarry

Falafels de fèves à la
menthe

GARNITURE

Beignets de brocolis

Riz nature

Blé pilaf

Garniture PC (NE RIEN
PRODUIRE)

Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER

Emmental portion

Coulommiers

Fourme d'Ambert

Edam portion
individuel

Rondelé

DESSERT

Crème dessert vanille

Pomme

Orange

Smoothie fruits
exotiques

Compote de pommes
HVE

Déclinaison sans viande

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

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : G5HR4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant Scolaire-Chailles
Semaine du 31/01 au 06/02
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Potage petits pois pdt

Salade marco polo

Salade suisse

Nem au poulet

Carottes râpées
nature

Déclinaison sans porc

Potage petits pois pdt

Salade marco polo

Salade suisse

Nem au poulet

Carottes râpées
nature

Déclinaison sans viande

Potage petits pois pdt

Oeuf dur mayonnaise

Salade de pois chiche
vinaigrette

Carottes râpées
nature

PLAT CHAUD

Paupiette de veau au
jus

Croq véggie tomate

Coquillettes
bolognaises

Sauté de porc au
caramel

Marmite de poisson
tomates cerise
épinards

Déclinaison sans porc

Paupiette de veau au
jus

Croq véggie tomate

Coquillettes
bolognaises

Tajine de boulettes
d'agneau

Marmite de poisson
tomates cerise
épinards

Déclinaison sans viande

Galette de quinoa
provençale

Croq véggie tomate

Falafels de fèves à la
menthe

Nugget's de blé

GARNITURE

Carottes vichy

Petits pois

Garniture PC (NE RIEN
PRODUIRE)

Nouilles chinoises

Semoule

PRODUIT LAITIER

Camembert portion

Saint paulin portion

Cantafrais

Bleu

Bûchette de chèvre
mélange

DESSERT

Yaourt velouté aux
fruits

Clémentine

Entremet biscuité
chocolat

Moelleux ananas

Banane

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

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : G5HR4
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

