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

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de blé aux
légumes

Carottes râpées

Rillettes

Potage aux légumes

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

PRODUIT LAITIER

Camembert

Suisse aromatisé

Vache qui rit

Gouda

DESSERT

Liégeois vanille

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Yaourt pulpé

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Riz

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

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

Code à saisir : ER6G

Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 04/03 au 10/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Cervelas

Concombres (selon
approvisionnement)

Bâtonnets de surimi
mayonnaise

Salade coleslaw

Escalope de volaille,
Vallée d'Auge

Steak hâché, sauce
tomate

Rougail de saucisse

Poisson pané

Printanière de légumes

Farfalles

Riz

Beignets de brocolis

PRODUIT LAITIER

Saint Paulin

Rondelé

DESSERT

Compote de pommes

Beignet fourré
framboise

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Yaourt sucré

Fruit de saison

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

Cake saveur d'orange
"maison"

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : ER6G

Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 11/03 au 17/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Salade océane (salade,
concombres, tomates,
saumon, sauce soja et
citron)

Taboulé

boulette de bœuf

Rôti de porc au jus

Aiguillette de volaille
micronésienne
(curcuma, basilic,
tomate et citron)

Poisson pané

Tortis

Haricots verts

Semoule

Purée d'épinards

PRODUIT LAITIER

Camembert

Yaourt pulpé

Yaourt sucré

Cantadou

DESSERT

Fruit de saison

Sablés des Flandres
(biscuits)

Gâteau carré lait de
coco

Mousse au chocolat

HORS D'ŒUVRE

betterave vinaigrette /
salade de pomme de
terre harengs

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

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

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

Code à saisir : ER6G

Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 18/03 au 24/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

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

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

Code à saisir : ER6G

Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 25/03 au 31/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

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

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

Code à saisir : ER6G

