Restaurant scolaire de Verneuil

Semaine du 01/02 au 07/02
LUNDI

MARDI

Blanquette de
saumon aux petits
légumes

Déclinaison sans viande

Cordon bleu

Steak haché, sauce
barbecue

Haché de thon,
sauce tomate basilic

Crêpe au fromage

GARNITURE

Tortis

Carottes persillées

Spaghettis

PRODUIT LAITIER

Vache qui rit

Yaourt nature +
sucre

Saint Paulin

DESSERT

Fruit de saison

Crêpe

Pain, miel

Barre bretonne

Compote

Fruit de saison

LES GOÛTERS

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées,
maïs

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

MERCREDI

Lasagnes chèvre,
épinards (plat
complet)

Dos de colin
meunière

Pommes vapeur

Tome du Pays de
Bray

Suisse sucré

Compote

Fruit de saison

Biscuits fourrés
vanille

Pain, confiture

Croissant

Yaourt sucré

Fromage blanc sucré

Lait

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Produits locaux

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Fabrication maison

Code à saisir : V8EVT
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 Verneuil

Semaine du 08/02 au 14/02
LUNDI

MARDI

MERCREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

Parmentier de
poisson (plat
complet)

Falafels de lentilles,
ketchup

Déclinaison sans viande

Couscous (plat
complet)

JEUDI

VENDREDI

Salade chinoise

Potage poireaux,
pommes de terre

Beignets de
calamars, ketchup

Crêpe au fromage

Riz aux p'tits
légumes

Choux fleur et
romanesco

Curry de poisson

GARNITURE

Duo de carottes

Semoule

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc
nature + sucre

Chaussée aux
moines

Edam

DESSERT

Compote

Fruit de saison

Ananas au sirop

Cake ananas, coco

Dessert lacté vanille

Madeleine

Pain, pâte à tartiner

Pain au lait

Pain, gouda

Tranche de brioche

Pur jus d'orange

Yaourt sucré

Lait au chocolat

Pur jus de pomme

Compote

LES GOÛTERS

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Produits locaux

Plat contenant du porc

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Fabrication maison

Code à saisir : V8EVT
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 !

