MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 27/12 au 02/01

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 03/01 au 09/01

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

JEUDI

VENDREDI

Betteraves

Salade d'endives

Chou rouge aux
pommes et noix

Carottes râpées à
l'orange

Raviolis

Dos de colin
sauce au beurre
blanc

Lasagnes maison

Jambon braisé à
l'ananas

Purée

Salade verte

Boulgour aux
petits légumes

Babybel

Emmental

Tartare

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Galette des rois

PRODUIT LAITIER

DESSERT

MARDI

Compote de
pommes

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 10/01 au 16/01

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Melange de
salade, croûtons
et fromages

Pâté de foie

Chou chinois

Salade d'endives
aux noix

Boulettes thaï

Dos de colin
sauce beurre
blanc

Blanquette de
veau

Rôti de porc à la
moutarde

Haricots verts à
l'ail

Julienne de
légumes

Tortis

Gratin de choufleur

PRODUIT LAITIER

Edam

Petit moulé

Cantadou

Gouda

DESSERT

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Muffin aux
pépites

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 17/01 au 23/01

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Œuf dur
mayonnaise

Terrine de
légumes

Potage de tomate
et vermicelles

Carottes râpées
vinaigrette

Chili Veggie

Gratin savoyard

Carbonade de
bœuf

Chipolatas aux
herbes

Riz et haricots
rouges

Salade verte

Panaché de
légumes

Haricots beurre
persillés

PRODUIT LAITIER

Cantadou

Vache picon

Vache Qui Rit

Emmental

DESSERT

Flan nappé

Fruit frais

Semoule au
caramel

Fruit frais

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 24/01 au 30/01

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw

Céleri vinaigrette

Potage de
légumes

Betteraves
persillées

Nuggets de blé

Lasagnes

Émincé de dinde
aux champignons

Jambon grillé

Gratin de brocolis

Salade verte

Riz pilaf

Poêlée du chef

PRODUIT LAITIER

Tartare

Pyrénée brick

Six de Savoie

Rondelé

DESSERT

Velouté aux fruits

Fruit frais

Fruit frais

Gâteau aux
pommes

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 31/01 au 06/02

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Chou blanc au
lard

MARDI
Samoussas de
légumes

JEUDI

VENDREDI

Taboulé de choufleur

Riz au surimi et
ciboulette

Merlu pané au
citron

Boulettes thaï

Pilon de poulet
sauce tex mex

Noix de joue de
porc à la
moutarde à
l'ancienne

Purée crocodile

Riz cantonais

Petits pois à la
française

Carottes aux
épices

PRODUIT LAITIER

Emmental

Petit moulé

Petits suisses aux
fruits

Mimolette

DESSERT

Mousse au
chocolat

Fruit frais

Crêpe

Fruit frais

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 !

