
Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade marco polo  Céleri rémoulade Paté de campagne &

cornichons Haricots verts vinaigrette  Coleslaw

    Œufs durs sauce cocktail      

          

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Saucisse de toulouse  Dos colin thym & citron  Garniture carbonara de
volaille  Rôti de dinde forestière  Chili végétarien

Déclinaison sans viande Pépite de poisson aux 3
céréales    Farfalles aux fruits de mer  Poisson pané    

GARNITURE Poélée de légumes Carottes aux épices  Farfalles  Pommes vapeurs Riz  

PRODUIT LAITIER
Fromage blanc aromatisé  Mi-chèvre  Gouda Petit cotentin  Emmental

          

DESSERT Petit beurre  Fruit Fruit Cake citron pavot Novly caramel  

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 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Betteraves vinaigrette  Salade pomme de terre,

œufs, olives  Macédoine mayonnaise  Choux blanc vinaigrette Surimi & mayonnaise  

          

          

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Palette porc à la diable Haché de thon sauce
tomate  Poulet rôti au jus  Couscous  Nuggets de blé

Déclinaison sans viande Colin meunière    Beignets de calamars  Gratiné de poisson
provençale    

GARNITURE Lentilles Ratatouille  Frites au four  Semoule  Petits pois

          

PRODUIT LAITIER
Petit suisse aromatisé  Emmental Brie  Vache qui rit  Tomme noire  

          

DESSERT Compote de pomme  Fruit Crème dessert chocolat  Gateau au yaourt Fruit

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 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Batonnets carottes sauce
cocktail Salade verte et maïs Salade pâtes à l'italienne  Coleslaw Terrine de légumes  

          

          

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Emincé de volaille à l'aigre
douce  tarte aux légumes Bœuf braisé sauce cacao Rougail saucisse Blanquette de poisson à la

vanille  

,    ,     

Déclinaison sans viande Nuggets de poisson    Gratiné de poisson au
fromage  Omelette    

GARNITURE Rosties de légumes  Salade verte Carottes persillées  Riz Purée de patate douce  

          

PRODUIT LAITIER
Camembert Palmier  Saint Paulin  Yaourt sucré  Brie  

          

DESSERT Novly chocolat  Fruit Compote pomme-cassis  Gateau mangue chocolat Fruit

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 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Macédoine mayonnaise Salade du puy    Carottes rapées Rosette & cornichons

          

          

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Sauté de porc à l'estragon Filet de colin meunière  .  Rôti de dinde au curry  Hachis de lentilles

    .  .  

Déclinaison sans viande Gratiné de poisson au
fromage      Poisson pané    

GARNITURE Pommes rissolées  Gratin de choux fleurs    Ratatouille Salade verte

          

PRODUIT LAITIER
Gouda  Buche de chèvre    Chantaillou  Emmental

          

DESSERT Fruit Velouté fruix   Beignet abricot  Liégeois vanille  

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.


