
Restaurant scolaire de Guainville
Semaine du 27/05 au 02/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Radis beurre Taboulé      

        

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Jambon de paris  Steak de colin à la
bordelaise      

        

Gratin de macaronis a
l'emmental  Beignet de chou fleur  JOUR FERIE  PONT DE L'ASCENSION  

        

PRODUIT LAITIER
  Rondelé nature      

        

DESSERT
Gâteau au chocolat 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 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 03/06 au 09/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pate aux
légumes Salade du chef Gaspacho tomates  Cervela  

        

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Steak haché sauce tomate Rôti de porc sauce
charcutière

Grignotine de poulet
marinée au cola  Steak de poisson

provencale  

        

haricots vert Frite au four  Riz haricots rouge  Mousseline de carottes  

        

PRODUIT LAITIER
Brie Gouda    brebis crème  

        

DESSERT
Compote de pomme Liégeois chocolat  Gateau au maïs et épices

"maison" 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 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 10/06 au 16/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
  Betterave vinaigrette  Taboulé  melon

        

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

  Cordon bleu  Fricassée de porc a la diable haché de thon sauce
tomate  

        

JOUR FERIE  petit pois carottes  carottes aux épices  riz  

        

PRODUIT LAITIER
  Saint paulin  Carré croc lait  camembert  

        

DESSERT
  mousse au chocolat  Eclair au chocolat  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 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 17/06 au 23/06

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 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 24/06 au 30/06

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 Code à saisir : ER6G

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


