Restaurant scolaire municipal - Indre
Semaine du 30/12 au 05/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Terrine de
poisson

Chou rouge aux
pommes

Potage

Pommes de terre
au thon tomaté

Sauté de porc au
caramel

Bœuf au paprika

Chili végétarien

Filet de poulet

Petits pois

Julienne de
légumes

Rir / Haricots
rouges

Haricots verts

PRODUIT LAITIER

Laitage

Fromage

DESSERT

Banane

Tarte au crumble

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Laitage

Entremets à la
vanille

Clémentines

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
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 : 0Z0IWO

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 municipal - Indre
Semaine du 06/01 au 12/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Emincé bicolore
en vinaigrette

Betteraves
vinaigrette

Potage

Œuf Mimosa

Chou chinois râpé
et fromage de
brebis

Filet de merlu
pané au citron

Mijoté de bœuf à
la tomate

Emincé de dinde
sauce Normande

Chili Végétarien

Rôti de porc
sauce dijonnaise

Julienne de
légumes

Pommes sautées

Farfalles

Riz

Gratin de choufleur

PRODUIT LAITIER

Laitage

Fromage

Fromage

DESSERT

Beignet

Kiwi

Pomme

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Fromage

Compote

Galette des rois

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
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 : 0Z0IWO

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 municipal - Indre
Semaine du 13/01 au 19/01
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Crème de potiron

Céleri rémoulade

Crêpe au fromage

Mousse de foie

Reblochonnade

Poulet rôti

Pot au feu

Blanquette de
veau

Filet de lieu sauce
aux crustacés

Salade verte

Wok de légumes

Légumes du pot
au feu

Haricots beurre

Boulgour aux
petits légumes

Laitage

Fromage

Laitage

Flan pâtissier

Cocktail de fruits

Banane

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

PRODUIT LAITIER

Laitage

DESSERT

Pomme Golden

Riz au lait

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
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 : 0Z0IWO

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 municipal - Indre
Semaine du 20/01 au 26/01
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de haricots
verts au thon

Haricots rouges,
maïs et jambon

Pamplemousse

Potage

Salade d'endives

Sauté de porc au
caramel

Poisson du jour
rôti

Escalope de dinde
aux champignons

Bœuf au paprika

Gratin de
légumes et
fromage

Lentilles

Poêlée basquaise

Purée

Poêlée du chef

Riz

Laitage

Fromage

Laitage

Pomme Granny

Chou à la crème

Poire Belle
Hélène

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

PRODUIT LAITIER

Laitage

DESSERT

Orange

Crème créole au
lait bio

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
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 : 0Z0IWO

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 municipal - Indre
Semaine du 27/01 au 02/02
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Chou chinois à
l'emmental

Piémontaise

Carottes râpées

Pâté de foie

Potage

Pâtes bio
Végétarienne aux
poivrons

Steak haché

Dos de colin au
beurre blanc

Cuisse de canard à
l'orange

Mijoté de porc

Petits pois

Semoule

Haricots blancs

Carottes Vichy

Fromage

Laitage

Laitage

Fromage

Pomme Gala

Marbré

Kiwi

Crêpe pour la
chandeleur

PRODUIT LAITIER

DESSERT

MERCREDI

Compote crumble

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
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 : 0Z0IWO

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 !

