
Restaurant Scolaire - SALLERTAINE
Semaine du 30/09 au 06/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves râpées  
Salade basque

(P.de terre thon
tomate basilic)

 Pâté de campagne
& cornichon Carottes vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse Knack Poulet rôti  Hachi Parmentier Dos de colin au curry  

Haricots blancs à la
tomate  Petits pois  Salade verte Semoule  

PRODUIT LAITIER Fondu président  Carré de ligueil Yaourt nature sucré  Brie

DESSERT Crème vanille  Compote pomme
abricot  Fruit frais Cake aux pommes

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 07/10 au 13/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Duo de choux
Salade du chef
(salade tomate

emmental maïs)

Taboulé à la
"menthe"

Salade "pépinettes
antillaise"

(surimi ananas sauce
cocktail)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Aiguillettes de poulet
"Sel et Sucre" Nuggets de "blé" Saucisse de Toulouse Crumble de poisson

aux "épices"

Pommes rissolées  Gratin de brocolis Purée de "butternut" Riz  

PRODUIT LAITIER Emmental Mi-chèvre Yaourt aromatisé  Petit moulé  

DESSERT Compote "pomme
fraise"

Mousse chocolat
"noir"

Gâteau "cannelle
orange" 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 14/10 au 20/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Salade de pommes

de terre  Carottes râpées Saucisson sec &
beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc Cordon bleu  Couscous
(Poulet & Merguez)  Steak de thon  

Flageolets  Haricots verts  (plat complet)  Epinards béchamel  

PRODUIT LAITIER Gouda Yaourt nature sucré  Vache grosjean  Camembert

DESSERT Fruit frais Boudoir  Fruit frais Eclair 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 21/10 au 27/10

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 28/10 au 03/11

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.


