Ecole Primaire Publique - St Rémy du Plain

Semaine du 30/05 au 05/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pommes de terre à la
Niçoise
(Pommes de terre,
thon, tomates &
olives)

Tomates et
mozzarella

3ème temps
animation

Salade de riz, maïs et
jambon

Sauté de poulet
sauce suprême

Chili con carne

Danse Sirtaki

Filet de poisson au
beurre safrané

Carottes au cumin

Riz

Ratatouille

Liégeois à la vanille

Fruit frais

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait : Bio - GAEC "Le Lait des Champs" à Bazouge du Désert
* Les pommes : Verger "Ty Avel" à Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8LN8EA

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 !

Ecole Primaire Publique - St Rémy du Plain

Semaine du 06/06 au 12/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Pentecôte

MARDI

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

Pastèque

Râpé de carottes et
courgettes au
fromage blanc et
curcuma

Nuggets de volaille

Poulet rôti à la
marocaine (ail,
coriandre, cumin,
safran, oignons,
poivrons)

Riz sauté aux petits
pois, oignons & œufs

Purée

Ratatouille

Crème dessert

Brownie

Fruit frais

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait : Bio - GAEC "Le Lait des Champs" à Bazouge du Désert
* Les pommes : Verger "Ty Avel" à Balazé

VENDREDI

Concombre
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

JEUDI

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8LN8EA

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 !

Ecole Primaire Publique - St Rémy du Plain

Semaine du 13/06 au 19/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette
et fromage de brebis

Pâté de campagne

Melon

Salade de pâtes, dés
de volaille & poivrons

Pâtes à la bolognaise

Emincé de dinde à la
normande (crème &
champignons)

Porc au caramel

Poisson du jour sauce
aurore

Haricots verts

Pommes rissolées

Crumble de
courgettes

Fruit frais

Compote de pommes

Muffin aux pépites

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

MARDI

Velouté aux fruits

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait : Bio - GAEC "Le Lait des Champs" à Bazouge du Désert
* Les pommes : Verger "Ty Avel" à Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8LN8EA

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 !

Ecole Primaire Publique - St Rémy du Plain

Semaine du 20/06 au 26/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Carottes râpées &
maïs, vinaigrette
balsamique

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre sauce
bulgare

Pastèque

Rillettes du Mans

Nuggets de blé sauce
fromage blanc aux
herbes

Steak haché

Sauté de dinde sauce
colombo (lait de coco
et curry)

Dos de lieu au cumin

Semoule

Petits pois

Pommes de terre
rôties

Coquillettes au
beurre / Epinards à la
béchamel

Fruit frais

Beignet

Entremets au
chocolat

Fruit frais

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait : Bio - GAEC "Le Lait des Champs" à Bazouge du Désert
* Les pommes : Verger "Ty Avel" à Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8LN8EA

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 !

Ecole Primaire Publique - St Rémy du Plain

Semaine du 27/06 au 03/07

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates à la
vinaigrette

Pommes de terre,
cornichons, œufs &
fromage

Melon

Carottes râpées

Jambon grillé sauce
miel et moutarde

Boulettes de bœuf
façon basquaise

Cheeseburger

Dos de colin
meunière

Lentilles au jus

Ratatouille

Pommes rissolées

Gratin de brocolis et
mozzarella

Fruit frais

Yaourt

Crème dessert au
chocolat

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

Les viandes entières de porc, bœuf, dinde et de volaille de notre
restaurant sont 100% françaises.
Producteurs locaux
* Le lait : Bio - GAEC "Le Lait des Champs" à Bazouge du Désert
* Les pommes : Verger "Ty Avel" à Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 8LN8EA

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 !

