
Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 31/08 au 06/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
  Tomates vinaigrette Salade de riz au surimi  Melon Pâté de campagne &

cornichons  

        Surimi sauce crème
ciboulette  

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD   Médaillon de poulet sauce
chasseur  Sauté de porc à la

moutarde
Couscous végétarien aux

pois chiches Dos de colin sauce nantua  

Déclinaison sans porc   .  Sauté de volaille à la
moutarde      

Déclinaison sans viande   Cœur de merlu sauce au
beurre blanc  Filet de hoki à la moutarde      

GARNITURE   Petits pois  Beignets de brocolis  Haricots verts Semoule  

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
  Fondu Président  Pointe de brie  Vache Picon  Petit suisse sucré  

          

DESSERT   Flan nappé caramel  Banane  Clafoutis aux abricots Nectarine (sous réserve)

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 07/09 au 13/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Betteraves vinaigrette  Œufs mayonnaise  Tomates mozzarella Melon Concombre bulgare

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Jambon grill sauce diable Tajine de boulette de soja,
tomate & basilic  Tortellini ricotta &

épinards  Rôti de dinde sauce aux
agrûmes  Gratiné de poisson au

fromage  

Déclinaison sans porc Jambon de dinde sauce
diable    .  .    

Déclinaison sans viande Quenelle de brochet sauce
diable      Dos de colin sauce aux

agrûmes    

GARNITURE Lentilles Ratatouille  Salade verte Purée de patate douce Duo de carottes &
pommes de terre  

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Camembert  Chanteneige  Croc'lait  Edam  Petit suisse aux fruits  

          

DESSERT Mousse au chocolat  Abricot (sous réserve) Panna cotta aux fruits
rouges Smoothie pomme-fraise  Palmiers  

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 14/09 au 20/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
          

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE           

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
          

          

DESSERT           

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 21/09 au 27/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
          

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE           

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
          

          

DESSERT           

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
          

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE           

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
          

          

DESSERT           

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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


