MAIRIE - LE CHAY

Semaine du 29/08 au 04/09

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Melon

Poulet rôti

Fondant de porc
aux champignons

Chips

Carottes glacées

PRODUIT LAITIER

Petits suisses

Saint Paulin

DESSERT

Madeleine

Yaourt aromatisé

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 05/09 au 11/09

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de
tomates

Carottes râpées

Salade de pâtes au
thon

Melon

Poisson sauce
curry

Paupiette de veau
sauce tandoori

Bœuf aux olives

Poulet rôti aux
herbes

Gratin de
Courgettes

Petits pois
cuisinés

Riz

Ratatouille

PRODUIT LAITIER

Emmental

Cantadou

Vache qui Rit

Yaourt sucré

DESSERT

Fruit frais

Gâteau au yaourt

Fruit frais

Compote

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 12/09 au 18/09

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Méli-mélo de
légumes
(carottes, céleri,
maïs, cœurs de
palmiers et petits
pois)

Tomates
vinaigrette

Salade de
concombre,
oignons rouge et
Edam

Couscous veggie

Nuggets de
volaille

Hachis parmentier

Poisson du jour

Légumes du
couscous

Haricots beurre

Salade verte

Gratin de brocolis

PRODUIT LAITIER

Edam

Cotentin

Tomme des
Pyrénnées

Rondelé

DESSERT

Fruit frais

Mousse au
chocolat

Fruit frais

Yaourt aux fruits

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 19/09 au 25/09

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Râpé de légumes

Œuf dur
mayonnaise

Tomates et
mozzarella

Duo de melon et
pastèque

Pâtes Carbonara

Emincé de dinde
aux herbes

Dos de colin
meunière

Chili con carne

Tortis

Carottes au cumin

Pommes rissolées

PRODUIT LAITIER

Emmental

Pyrénées brick

Cantadou

Yaourt sucré

DESSERT

Fruit frais

Flan nappé

Beignet au
chocolat

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 26/09 au 02/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Concombre
vinaigrette

Taboulé

Melon /pastèque

Boulettes
d'agneau au curry

Rôti de dinde aux
champignons

Poisson meunière

Hot dog

Boulgour aux
petits légumes

Lentilles

Epinards à la
crème

Pommes rissolées

PRODUIT LAITIER

Rondelé

Petit moulé

Camembert

Edam

DESSERT

Fruit frais

Crème dessert

Quatre-quarts et
crème Anglaise

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 !

