Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 01/10 au 07/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves râpées

Coleslaw

Salami & beurre

Salade du chef
(salade verte tomate
maïs)

Saucisse Knack

Boulettes de bœuf
sauce Teyriaki

Rôti de dinde aux
petits légumes

Dos de colin sauce
ciboulette

Purée de pois cassés

Pommes rissolées

Gratin de chou fleur

Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER

Fondu président

Carré de ligueil

Tomme des Pyrénées

Petit suisse

DESSERT

Fruit frais

Compote de pomme

Banane

Cake aux pommes

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VCTO999

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 - VOUHE
Semaine du 08/10 au 14/10

LUNDI

MARDI

Carottes vinaigrette

Lentilles vinaigrette

Pâté de foie &
cornichons

Salade niçoise

Haut cuisse de
poulet au citron

Nugget's de blé

Bœuf à l'aigredouce

Crumble d'épices de
poisson

Rissoto de céleri

Purée de potiron

Carottes épicées

Petits pois

PRODUIT LAITIER

Petit moulé

Mi-chèvre

Yaourt nature sucré

Mimolette

DESSERT

Mousse chocolat noir

Fruit frais

Fruit frais

Cake chocolat basilic

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique

JEUDI

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VCTO999

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

VENDREDI

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 15/10 au 21/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade bressane (riz
jambon oeuf tomate)

Céleri rémoulade

Accras

Bouillon Vermicelles

Paupiette de veau

Rôti de porc à la
moutarde

Yassa au poulet

Poisson meunière

Haricots beurre

Semoule

Riz

Gratin d'épinards &
P. de terre

PRODUIT LAITIER

Vache grosjean

Yaourt aromatisé

Gouda

Camembert

DESSERT

Pêche au sirop

Petits beurre

Cake à la banane &
chocolat

Fruit frais

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VCTO999

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 - VOUHE
Semaine du 22/10 au 28/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

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

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VCTO999

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 - VOUHE
Semaine du 29/10 au 04/11

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

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

Fromage à la coupe

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VCTO999

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 !

