
MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 31/10 au 06/11

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

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.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : A0086

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



MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine en
vinaigrette  

Salade de
pommes de terre

et ciboulette
 Carottes râpées FERIE  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de
poulet  Emincé de dinde

à la crème  Sauté de porc
Tandoori   

Coquillettes  Gratin de chou-
fleur  Poêlée de légumes

aux épices    

PRODUIT LAITIER Rondelé  Edam  Carré d'As    

DESSERT Fruit frais Flan nappé au
caramel  Fruit frais   

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 !

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.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : A0086

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



MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Oeuf mayonnaise  Chou blanc au

curry Coleslaw

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de merlu
meunière  Poulet rôti Couscous Veggie Jambon braisé à

l'ananas

Petits pois HVE et
carottes  Tortis  -  Haricots beurre

en persillade  

PRODUIT LAITIER Pyrénée Brick  Cantadou  Vache qui Rit  Camembert  

DESSERT Yaourt aux fruits  Fruit frais Chocolat liégeois  Fruit frais

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 !

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.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : A0086

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



MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Chou rouge et
noix Crêpe au fromage  Endives aux noix

et ciboulette
Céleri râpé
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Dos de colin aux
petits légumes  Saucisse aux

herbes
Blanquette de

veau  Nuggets de
poulet  

Riz Créole  Julienne de
légumes  Haricots verts  Et sa garniture  

PRODUIT LAITIER Kiri  Vache Picon  Fromage de
chèvre  Saint Paulin  

DESSERT Yaourt sucré  Fruit frais Fruit frais Yaourt aromatisé  

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 !

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.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : A0086

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



MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
Macédoine de

légumes
vinaigrette

 Rosette et beurre Betteraves au
fromage de brebis  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poisson du
moment  Cordon bleu  Bœuf bourguignon Nuggets de blé

Poêlée Villageoise  Tortis  Jeunes carottes  Mélange
campagnard  

PRODUIT LAITIER Tartare  Cotentin  Emmental  Mimolette  

DESSERT Fruit frais Yaourt aux fruits  Fruit frais Muffin aux
pépites

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 !

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.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : A0086

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


