Restaurant scolaire de Morand
Semaine du 05/10 au 11/10
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Coleslaw

Salade de pomme
de terre au pesto

Terrine de
campagne &
cornichons

Carottes râpées

Rôti de porc aux
pommes

Donuts de poulet
aux pépites de
fromage

Couscous & ses
légumes

Haché de thon

Pommes sautées

Haricots verts

Semoule

Epinards béchamel

PRODUIT LAITIER

Saint Nectaire

Croc'lait

Bûche de lait

Petit suisse aux
fruits

DESSERT

Compote pommefraise

Orange

Flan nappé caramel

Gateau courgette
chocolat

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Nouveauté

Viande française

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VVMS100
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Morand
Semaine du 12/10 au 18/10
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Batonnets de
carotttes sauce
cocktail

Salade
campagnarde
(salade verte, dés
d'emmental,
pommes)

Concombre
vinaigrette

Tomates
mozzarella

Sot l'y laisse de
poulet sauce pain
d'épices

Aiguillette de blé &
carottes panées

Grillé de porc sauce
barbecue

Pépite de poisson
aux 3 céréales

Pommes rissolées

Purée de brocolis

Pâtes penne

Riz

PRODUIT LAITIER

Camembert

Petit suisse
aromatisé

Chanteneige

Brie

DESSERT

Compote de
pomme

Kiwi

Broonies aux
haricots rouges

Liégeois vanille

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Nouveauté

Viande française

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VVMS100
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

