
Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 28/01 au 03/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE chou blanc emmental  Roulade de volaille  Salade iceberg crepe aux
champignons  

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Nuggets de volaille  Paupiette de veau
forestière  Raclette (plat complet)  

Gratin de poisson
curcuma et haricots

rouges
 

Haricots verts  Pommes rissolées    Semoule / epinard à la
crème  

PRODUIT LAITIER Camembert    Suisse aromatisé  yaourt sucré  

DESSERT Liégeois chocolat  Fruit de saison Fruit de saison Crêpe au sucre  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !*Viande labélisée

*Viande de bœuf française

Fabrication maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : ER6G

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



Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 04/02 au 10/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette concombre vinaigrette  Feuilleté à la viande  Œufs mayonnaise  

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Hachis parmentier
(plat complet)

Rôti de porc, sauce
charcutière

Riz cantonais et nems
au poulet (plat

complet)
 Carré de colin, graines

de Moutarde  

  Petits pois, carottes    epinard à la crème /
macaronis  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc sucré Bûchette  yaourt  petit suisse sucré  

DESSERT Fruit de saison madeleine  Nougat chinois  Gâteau au yaourt

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !*Viande labélisée

*Viande de bœuf française

Fabrication maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : ER6G

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



Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 11/02 au 17/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

        

VACANCES  VACANCES  VACANCES  VACANCES  

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !*Viande labélisée

*Viande de bœuf française

Fabrication maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : ER6G

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



Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 18/02 au 24/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

VACANCES  VACANCES VACANCES  VACANCES  

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !*Viande labélisée

*Viande de bœuf française

Fabrication maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : ER6G

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



Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 25/02 au 03/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de blé aux
légumes  Carottes râpées Rillettes  Potage aux légumes

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Nuggets de poulet,
ketchup  Jambon grill, sauce

tomate

Parmentier de bœuf
Crécy (purée de

carottes) (plat complet)

Pavé de poisson à la
provençale  

Coquillettes  Frites    Riz  

PRODUIT LAITIER Camembert  Suisse aromatisé  Vache qui rit  Gouda  

DESSERT Liégeois vanille  Fruit de saison Eclair au chocolat  Yaourt pulpé  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !*Viande labélisée

*Viande de bœuf française

Fabrication maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : ER6G

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


