
Restaurant Scolaire-Fay aux loges Semaine du 29/11 au 05/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Coeurs d'artichauts maïs
vinaigrette  Salade suisse  Pâté de campagne nature Carottes rapées nature Salade de lentilles

    Riz concombres mais
tomate      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Escalope de volaille aigre
douce  Omelette nature Poulet rôti au jus  Hachis parmentier  Beignets de calamars et

quartier de citron

Déclinaison sans porc Nugget's de blé    Saumon à l'oseille  Hachis parmentier végés    

Déclinaison sans viande           

GARNITURE Haricots verts Farfalles sauce tomate  Jardinière de légumes avec
pommes de terre

Garniture PC (NE RIEN
PRODUIRE)  Ratatouille  

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Tomme blanche 30 gr  Yaourt nature  Tomme noire  Coulommiers  Rondelé  

          

DESSERT Mousse chocolat noir  Clémentines Fromage blanc confiture  Poire fraiche Chou à la 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.



Restaurant Scolaire-Fay aux loges Semaine du 06/12 au 12/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Bâtonniere de légumes
vinaigrette  Betteraves vinaigrette Rillettes de poisson blanc

et surimi Macédoine vinaigrette  Champignons à la crème  

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Boeuf braisé VBF
Strogonoff  Saucisse de Toulouse

grillée Filet de dinde aux marrons  
Gratin de Brocolis BIO

Choux fleur et pommes de
terre au Soja

Filet de poisson meunière
nature

Déclinaison sans porc Dos de colin nature  Dos de colin nature  Tarte à l'oignon      

Déclinaison sans viande   Omelette nature       

GARNITURE Semoule  Lentilles  Petits pois Garniture Plat Complet GA  Purée de potiron  

Déclinaison sans porc Choux de bruxelles  Coquillettes  Garniture PC (NE RIEN
PRODUIRE)  Haricots blancs à la tomate  Riz créole  

PRODUIT LAITIER
Brie pointe  Saint paulin  Tomme noire  Edam  Petit suisse sucré  

          

DESSERT Compote de pommes HVE Liégeois vanille  Bûche de Noël  Brownie Banane

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 13/12 au 19/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de
terre tomates oeufs

vinaigrette
 Emincé bicolore Betteraves vinaigrette et

pommes
Terrine de st jacques sauce

crème  
Salade de pâtes maïs

tomates vinaigrette et
pesto

 

      Terrine de St Jacques sauce
crème    

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Steak haché de boeuf VBF
sauce poivre  Chili Végétarien BIO aux

haricots rouges
Tajine de boulettes

d'agneau miel abricots  Volaille farcie sauce NOEL  Gratiné de poisson au
fromage

Déclinaison sans porc Nugget's de blé   Omelette fines herbes  Cube de saumon sauce
oseille    

Déclinaison sans viande           

GARNITURE Haricots verts  Riz nature  Semoule Pommes noisettes  Epinards à la crème

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Yaourt sucré  Camembert Coeur de Neufchâtel AOP  Brie pointe Kiri crème  

          

DESSERT Clémentine Yaourt velouté aux fruits  Abricots au sirop  Bûche de Noël   Crème dessert chocolat  

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.


