
Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pommes

de terre façon
piémontaise

 Taboulé  Crêpe au fromage  Potage de potiron

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc au jus Nuggets de volaille  Hachi Parmentier Dos de colin sauce
cressonette  

Carottes vichy  Haricots verts  Salade verte Riz  

PRODUIT LAITIER Carré d'as  Emmental  Brie Petit suisse  

DESSERT Crème vanille  Fruit frais Fruit frais Marbré au chocolat

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 02/12 au 08/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes vinaigrette Betteraves râpées
vinaigrette  Bouillon de légumes

aux vermicelles

Salade hollandaise
(salade, tomate,

gouda, edam)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Bœuf braisé
strogonoff  Escalope de volaille

chasseur  Gratin de chou fleur
au jambon Poisson meunière  

Tortis  Pommes noisette  (plat complet)  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Camembert Vache picon  Petit suisse  Fromage blanc sucré  

DESSERT Liégeois chocolat  Fruit frais Cake aux fruits Madeleine  

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 09/12 au 15/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pomme de
terre, tomate, œuf,

vinaigrette
 Pâtes aux petits

légumes  

Salade Deauvillaise
(chou blanc râpé,

emmental,
mayonnaise)

Saucisson à l'ail &
beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Donuts de poulet au
fromage

Paupiette de veau
forestière  Palette de porc sauce

diable
Pavé de poisson à la

provençale  

Petits pois  Haricots verts  Purée  Riz  

PRODUIT LAITIER Fondu président  Tomme des Pyrénées Carré de ligueil Brie

DESSERT Flan vanille  Compote de pomme
ananas  Eclair chocolat  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 16/12 au 22/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  Betteraves
vinaigrette Mousson de canard Riz niçois  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grill Omelette Jambonnette farcie
sauce champêtre

Poisson pané &
citron  

Gratin de chou fleur  Pâtes sauce tomate Pommes noisettes Epinards béchamel  

PRODUIT LAITIER Mi-chèvre Petit moulé Moelleux au chocolat Emmental  

DESSERT Compote de pomme  Liégeois chocolat Clémentine & Père
Noël au chocolat 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 23/12 au 29/12

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 30/12 au 05/01

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.


