
Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 31/12 au 06/01

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

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 07/01 au 13/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Coleslaw Salade niçoise  Betteraves
vinaigrette  Potage de carottes

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Lasagnes  Jambon grill Sauté de bœuf aux
oignons  Poisson gratiné  

Salade verte Haricots beurre  Riz  Purée  

PRODUIT LAITIER Petit moulé  Mi-chèvre St Nectaire Petit suisse  

DESSERT Compote de pomme  Fruit frais Fruit frais Galettes de rois

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 14/01 au 20/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri rémoulade Taboulé  Pâté de campagne &
cornichon

Haricots verts au
maïs  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Grignotine de porc
sauce tomate basilic Rôti de dinde  Tajine de bœuf  Poisson pané &

citron  

Coquillettes  Gratin de chou fleur  Semoule  Petits pois  

PRODUIT LAITIER Vache grosjean  Yaourt nature sucré  Gouda Camembert

DESSERT Compote pomme
abricot  Madeleine  Fruit frais Flan Pâtissier

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 21/01 au 27/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine  Chou blanc
vinaigrette

Potage de légumes
au curry

Salade
strasbourgeoise

 (P. de terre saucisse
tomate)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisses Knack Steak haché  Mijoté de volaille à
l'aigredouce Merlu sauce citron  

Lentilles  Macaronis  Riz Beignets de brocolis  

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

DESSERT Fruit frais Crème vanille  Rouelle d'Ananas Fruit frais

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 28/01 au 03/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade Marco Polo

(pâtes tomate surimi
poivron)

 Lentilles  Potage de potiron
Salade suisse

(salade tomate
emmental)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Escalope de volaille à
la crème  Raclette Blanquette de

poissons  

Carottes vichy  Petits pois  Salade verte Semoule  

PRODUIT LAITIER Vache picon  Yaourt aromatisé  -  Saint Paulin

DESSERT Pêche au sirop  Galettes  Fruit frais Crêpe de la
Chandeleur

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.


