
SAINT GABRIEL - SAINT LAURENT SUR SEVRE
Semaine du 06/12 au 12/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves à la vinaigrette  Crêpe au fromage  Salade Croquante au chou
chinois et au fromage Velouté de légumes  Trio de crudités et vinaigrette à

l'ail

Saucisson  Haricots verts à l'échalote  Mini pennes, olives et jambon  Pâté de foie  Cake au chorizo et fromage  

Macédoine au thon  Carottes râpées au citron Chou-fleur sauce Aurore  Salade du Pêcheur  Rillettes et cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la bolognaise  Pilon de poulet sauce tex mex  Jambalaya  Mijoté de porc et crème de
moutarde  Calamars à la Romaine sauce

Tartare  

Aile de raie aux câpres  Bœuf bourguignon  Poisson du jour  Cuisse de canette au miel  Rôti de veau aux champignons  

    Petits pois à la
Française/semoule  Riz/légumes du jambalaya  Flageolets/poêlée de navets

confits  Purée de potiron/pommes de
terre vapeur  

Pâtes/brocolis sauce béchamel          

PRODUIT LAITIER Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage  

DESSERT

Crème dessert à la vanille  Fruit frais Ananas à la chantilly  Fromage blanc fermier au sucre  Muffin aux pépites  

Ile flottante  Cake au citron  Flan Pâtissier  Fruit frais Semoule au lait au coulis  

Fruit frais Poire aux épices  Fruit frais Pain perdu au caramel au
beurre salé  Salade de fruits frais

Tarte au chocolat noir et
copeaux blancs  Panna cotta aux Oréos  Tiramisu  Compote meringuée  Fruit frais

Betteraves à la vinaigrette Crêpe au fromage Salade Croquante au chou chinois et au
fromage Velouté de légumes Trio de crudités et vinaigrette à l'ail

Pâtes à la bolognaise Pilon de poulet sauce tex mex Jambalaya Mijoté de porc et crème de moutarde Calamars à la Romaine sauce Tartare

   Petits pois à la Française/semoule Riz/légumes du jambalaya Flageolets/poêlée de navets confits Purée de potiron/pommes de terre
vapeur

Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage

Crème dessert à la vanille Fruit frais Ananas à la chantilly Fromage blanc fermier au sucre Muffin aux pépites

LE DÎNER

Salad'bar Salad'bar Salad'bar Salad'bar

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE µVOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Escalope de dinde  Tartiflette  Croque-Monsieur  Paupiette de veau  

Poisson du jour  Poisson du jour  Poisson du jour  Poisson du jour  

Lentilles  Salade panachée Salade verte Pennes  

Poêlee du chef      Haricots beurre  

Laitage  Laitage  Laitage  Laitage  

Buffet de desserts  Buffet de desserts  Buffet de desserts  Buffet de desserts  

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit issu de l'agriculture biologiqe
Produits laitiers : GAEC Le Terrier

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont 100%
françaises. Code à saisir : 1412SART

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



SAINT GABRIEL - SAINT LAURENT SUR SEVRE
Semaine du 13/12 au 19/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Feuilleté au fromage  Carottes râpées aux épices Salade de cœurs de palmier aux
crevettes  Repas de Noël  Potage  

Cappuccino de betteraves  Mortadelle  Salade de perlines au surimi    Œuf mayonnaise  

Céleri rémoulade Wraps de jambon et crudités Pâté de campagne    Salade de blé au jambon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au lait de coco  Hachis parmentier  Nuggets    Couscous  

Saucisse grillée  Omelette au fromage Sauté de veau    Langue de bœuf  

Poêlée du chef/riz  Salade verte Epinards à la crème/farfalles    Semoule / Légumes du couscous  

  Gratin de blettes/purée        

PRODUIT LAITIER Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage    Yaourt et Fromage  

DESSERT

Fruit frais Entremets à la pistache  Fruit frais   Fruit frais

Barre Bretonne et crème
Anglaise  Beignet  Brownie    Crêpe au chocolat  

Compote de pomme et banane  Fromage blanc aux Spéculoos  Gâteau de semoule    Tarte à l'orange  

Liégeois au café ou à la vanille  Fruit frais Banane et chantilly    Pomme au four  

Feuilleté au fromage Carottes râpées aux épices Salade de cœurs de palmier aux crevettes Repas de Noël Potage

Sauté de volaille au lait de coco Hachis parmentier Nuggets  Couscous

Poêlée du chef/riz Salade verte Epinards à la crème/farfalles  Semoule / Légumes du couscous

Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage

Fruit frais Entremets à la pistache Fruit frais  Fruit frais

LE DÎNER

Salad'bar Salad'bar Salad'bar Repas des internes

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE µVOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Hamburger  Rôti de porc  Filet de poulet    

  Poisson du jour  Poisson du jour    

Frites  Flageolets  Boulgour    

Salade verte Chou-fleur persillé  Petits pois    

Laitage  Laitage  Laitage    

Buffet de desserts  Buffet de desserts  Buffet de desserts    

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit issu de l'agriculture biologiqe
Produits laitiers : GAEC Le Terrier

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont 100%
françaises. Code à saisir : 1412SART

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


