MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 01/11 au 07/11

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries
maison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.
Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0086

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 !

MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 08/11 au 14/11

LUNDI

MARDI

JEUDI

Macédoine de
légumes

Crudités en
salade

Cannelloni

Dos de colin
sauce au beurre
blanc

Nuggets de blé

Salade verte

Duo de choux en
gratin

Jardinière de
légumes

PRODUIT LAITIER

Six de Savoie

Petit Moulé

Camembert

DESSERT

Fruit frais

Compote de
pommes

Flan nappé au
caramel

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Férié - 11
novembre

VENDREDI
Betteraves
vinaigrette

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries
maison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.
Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0086

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 !

MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 15/11 au 21/11

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri vinaigrette

Carottes râpées

Potage de
légumes

Chou blanc à
l'emmental

Escalope de dinde
sauce suprême

Merlu pané au
citron

Mironton de
Benoît

Rôti de porc aux
pommes

Purée

Julienne de
légumes

Coquillettes

Petits pois et
carottes

PRODUIT LAITIER

Edam

Fromage de
chèvre

Cantadou

Vache Picon

DESSERT

Velouté aux fruits

Fruit frais

Yaourt sucré

Brownie

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries
maison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.
Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0086

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 !

MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 22/11 au 28/11

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Râpé de légumes

Salade de
betteraves à
l'orange

Terrine de
campagne

Blanquette de
volaille

Gratin savoyard

Saucisse grillée

Poisson du jour

Carottes glacées

Salade verte

Lentilles

Haricots beurre

PRODUIT LAITIER

Mimolette

Petit moulé

Camembert

Tartare

DESSERT

Mousse au
chocolat

Fruit frais

Fruit frais

Flan pâtissier

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Œuf dur
mayonnaise

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries
maison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.
Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0086

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 !

MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 29/11 au 05/12

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes et panais
râpés

Chou chinois
vinaigrette

Soupe à la tomate
et vermicelles

Betteraves
persillées

Boulettes Thaï
veggie

Porc au caramel

Emincé de dinde
aux champignons

Poisson du jour

Boulgour aux
petits légumes

Riz cantonais

Haricots verts

Poêlée du chef

PRODUIT LAITIER

Emmental

Fromage de
chèvre

Carré d'As

Edam

DESSERT

Liégeois à la
vanille

Fruit frais

Gâteau au yaourt

Yaourt sucré

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries
maison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises.
Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : A0086

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 !

