
Restaurant scolaire SIRES ABTD
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage Salade suisse  Emincé bicolore  Mortadelle cornichons

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Sauté de porc
dijonnaise

Pâtes Napolitaine de
légumes et fromage Hachis parmentier  Beignets au calamar et

quartier de citron  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Haricots beurre
provençale      Printanière de légumes  

PRODUIT LAITIER Camembert  Petit suisse sucré  Edam  Yaourt nature et
dosette de sucre  

DESSERT Riz au lait  Fruit frais Yaourt velouté aux fruits  Far breton

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 !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : ABTD76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire SIRES ABTD
Semaine du 05/12 au 11/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pommes de terre
vinaigrette échalotes  Salade de pâtes

vinaigrette et pesto  Potage de légumes et
pommes de terre  Saucisson ail

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Paupiette de veau aux
raisins  Saucisse de Toulouse

CE2 HVE
Chili Végétarien aux

haricots rouges
Filet de poisson

meunière nature  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Haricots verts  Choux fleurs persillés  Riz créole  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Brie pointe  Yaourt nature et
dosette de sucre  Edam  Petit suisse sucré  

DESSERT Compote de pommes
HVE  Fruit frais  Crème dessert chocolat  Brownie

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 !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : ABTD76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire SIRES ABTD
Semaine du 12/12 au 18/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Choux fleurs curcuma
vinaigrette  Œuf dur dosette de

mayonnaise  Pâté en croûte Carottes râpées nature

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Normandin de veau
sauce forestière  Lasagne de légumes

Plat complet
Volaille farcie sauce au

miel abricots  Poisson pané  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Frites au four    Pommes duchesse  Semoule  

PRODUIT LAITIER Yaourt velouté aux
fruits   Petit suisse aromatisé

aux fruits  Clémentine Saint paulin  

DESSERT Madeleines  Fruit frais Bûche de Noël   Crème dessert chocolat  

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 !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : ABTD76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire SIRES ABTD
Semaine du 19/12 au 25/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri rémoulade Betteraves nature  Salade sojanade  
Salade de pommes de

terre vinaigrette
ciboulette

 

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Saucisse knack nature Nugget's de blé ketchup Rôti de porc HVE nature Blanquette de poisson
aux petits légumes  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Haricots beurre  Petits pois carottes  Bâtonnière de légumes
carottes jaunes  Semoule  

PRODUIT LAITIER Chanteneige  Brie pointe  Fromage blanc nature et
dosette de sucre  Saint paulin  

DESSERT Compote pomme fraise  Fruit frais Galette St Michel  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 !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : ABTD76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire SIRES ABTD
Semaine du 26/12 au 01/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine mayonnaise  Salade de riz au thon   Potage potiron et
pomme de terre  Carottes râpées nature

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Escalope de volaille
forestière  Jambon HVE persillade Tajine de boulettes de

boeuf  Omelette nature

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Farfalles  Jeunes carottes aux
épices  Semoule  Pommes dauphines  

PRODUIT LAITIER Tomme blanche   Petit suisse aromatisé
aux fruits  Saint paulin  Novly vanille  

DESSERT Yaourt velouté aux
fruits  Fruit frais Compote de pommes

banane  Madeleines  

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 !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : ABTD76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


