MENUS DU 4 AU 8 JANVIER 2021

Plat sans protéines animales
LUNDI 04
HORS D'ŒUVRE

MARDI 05

velouté de carottes

MERCREDI 06

JEUDI 07

VENDREDI 08

cordon bleu

Rôti de porc bio (#)
à la lyonnaise

Gratiné de poisson au fromage

poisson pané

pissaladière au thon

céleri rémoulade bio

SUBSTITUTION

PLAT CHAUD

lasagnes de bœuf

SUBSTITUTION

lasagnes au saumon

kefta boulettes végétales

GARNITURE

poêlée de légumes "maison"

petits pois carottes bio

haricots verts bio

purée de potiron bio

PRODUIT LAITIER

St paulin

vache qui rit

fromage blanc sucré bio

yaourt sucré bio

compote bio

galette des rois (frangipane)

DESSERT

dessert lacté au chocolat

LES GOÛTERS

pain, édam
fruit de saison

fruit de saison bio

GOUTERS - Uniquement pour les maternelles les jours scolaires
pain au lait
pain, pâte à tartiner
BN chocolat
suisse aromatisé
fromage blanc sucré
lait à la fraise
pur jus d'orange

croissant
compote

(#) plat contenant du porc
produits de saison

produits faits maison

Viande Porcine Française

volaille française

produits locaux

Viande Bovine Française

Région Haute Normandie

Produit végétarien

Restaurant scolaire de Verneuil

Semaine du 11/01 au 17/01
LUNDI

MARDI

HORS D'ŒUVRE

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage de légumes

Gratin de gnocchis
aux légumes et
mozzarella (plat
complet)

Chipolatas

Pilon de poulet,
crème de
champignons

Hachis parmentier
(plat complet)

Déclinaison sans viande

Brandade de
poisson (plat
complet)

Omelette

Filet de colin
basquaise

GARNITURE

Purée, huile d'olive
et persil

Petits pois, carottes

Purée (sans viande)

Riz et épinards à la
crème

Yaourt sucré

Pyrénées

PLAT CHAUD

Poisson pané

PRODUIT LAITIER

Yaourt aromatisé

Camembert

DESSERT

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Fromage blanc
sucré

Fruit de saison

Cake chocolat,
mandarine

Pain au lait

Croissant

Pain, pâte à tartiner

Moelleux au
chocolat

Pain, confiture

Fruit de saison

Suisse aromatisé

Suisse sucré

Compote

Pur jus d'orange

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 !

