
Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 01/04 au 07/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade

Strasbourgoise (Pdt
saucisse tomate

cornichon)

Concombres
vinaigrette Potage à la carotte Chou blanc

vinaigrette à l'orange

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille  Palette de porc au
curry Nugget's de blé

Blanquette de la mer
façon néo zélandaise

(citron vert)

Haricots beurre  Epinards béchamel  Gratin de chou fleur
Mousseline de

pomme de terre aux
épices

PRODUIT LAITIER Fondu président  Carré de ligueil Yaourt nature sucré Tomme des Pyrénées

DESSERT Fruit frais Crème chocolat  Petit beurre Moelleux au kiwi

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Tous les fruits à croquer sont issu de l’agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 873TOMM
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 08/04 au 14/04

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Tous les fruits à croquer sont issu de l’agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 873TOMM
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 15/04 au 21/04

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Tous les fruits à croquer sont issu de l’agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 873TOMM
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 22/04 au 28/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Betteraves râpées  Carottes râpées Salade de tomates

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Férié  Cordon bleu  Saucisse de Toulouse Dos de colin curcuma  

  Ratatouille  Purée  Semoule  

PRODUIT LAITIER   Carré de Ligueil Gouda Camembert

DESSERT   Fruit frais Compote Pomme
Ananas  Clafoutis aux fruits

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Tous les fruits à croquer sont issu de l’agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 873TOMM
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 29/04 au 05/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pomme de
terre

Salade arlequin
(concombre, tomate,

maïs)
Crêpe au fromage  Radis & beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille
au jus  Boulettes de soja

sauce provençale Lasagnes  Beignets de calamar
& citron  

Haricots verts  Pommes rissolées Salade verte Purée de brocolis  

PRODUIT LAITIER Carré d'as  Brie Petit suisse  Mi-chèvre

DESSERT Compote de pomme  Crème vanille Fruit frais Tarte à la pomme  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Tous les fruits à croquer sont issu de l’agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 873TOMM
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


