
SAINT GABRIEL - SAINT LAURENT SUR SEVRE
Semaine du 29/08 au 04/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

      Melon Saucisson à l'ail  

      Surimi et macédoine  Pizza  

      Concombre au fromage blanc et
ciboulettes Céleri rémoulade

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

      Poulet rôti  Filet de poisson au beurre blanc  

      Paupiette de veau aux
champignons  Jambon braisé sauce barbecue  

      Frites/poêlée de courgettes  Gratin de chou-fleur/tortis  

          

PRODUIT LAITIER       Yaourt et Fromage  Yaourt et Fromage  

DESSERT

      Liégeois au chocolat  Fruit frais

      Cocktail de fruits  Riz au lait  

      Fruit frais Pomme cuite au caramel  

      Moelleux aux amandes  Brioche  

   Melon Saucisson à l'ail

   Poulet rôti Filet de poisson au beurre blanc

   Frites/poêlée de courgettes Gratin de chou-fleur/tortis

   Yaourt et Fromage Yaourt et Fromage

   Liégeois au chocolat Fruit frais

LE DÎNER

    Salad'bar   

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

    Croque-Monsieur    

        

    Salade verte   

    Fromage ou Laitage    

    Laitage    

    Buffet de desserts    

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

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 05/09 au 11/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées à la vinaigrette Tomates Mimosa Pâté de foie  Pastèque Concombre à la crème de curry

Salade de pépinettes au poulet
mariné  Taboulé à la menthe  Salade au fromage de Hollande Sardines au citron  Salade au Bleu et noix

Rosette et cornichons  Pain de thon  Radis Wraps de crudités Rillettes et cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Chipolatas grillées  Poisson pané  Emincé de bœuf au paprika  Sauté de volaille à la Marocaine  Rôti de porc à la Diable  

Steak de thon Basquaise  Brochette de volaille marinée  Pizza aux quatre fromages Omelette au chorizo et poivrons Poisson du jour  

Purée/piperade  Epinards à la crème/pennes au
beurre  Blé aux épices/fondue de

poireaux  Ratatouille/semoule  Riz/poêlée du chef  

          

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

DESSERT

Crème dessert  Fruit frais Compote & madeleine  Brownie  Salade de fruits  

Fromage blanc aux framboises  Mousse au chocolat  Milk shake à la banane et aux
fruits rouges Crumble au pain d'épices  Fruit frais

Cake aux pommes  Pêche façon Melba  Fruit frais Œufs au lait et caramel  Crêpe sauce chocolat  

Fruit frais Tarte au citron meringuée  Gâteau Hawaien  Fruit frais Liégeois au chocolat/à la vanille  

Carottes râpées à la vinaigrette Tomates Mimosa Pâté de foie Pastèque Concombre à la crème de curry

Chipolatas grillées Poisson pané Emincé de bœuf au paprika Sauté de volaille à la Marocaine Rôti de porc à la Diable

Purée/piperade Epinards à la crème/pennes au beurre Blé aux épices/fondue de poireaux Ratatouille/semoule Riz/poêlée du chef

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

Crème dessert Fruit frais Compote & madeleine Brownie Salade de fruits

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Raviolis  Escalope de porc à la moutarde  Paupiette de dinde Forestière  Hamburger  

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

Salade verte Cocos à la tomate  Lentilles  Frites  

Fromage ou Laitage  Carottes à la vapeur  Petits pois  Salade verte

Laitage  Laitage  Laitage  Laitage  

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

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 12/09 au 18/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Pâté de campagne  Trio de radis, carottes et
pommes

Tomates vinaigrette et fromage
de brebis Coleslaw

Boulgour au surimi  Melon Houmous et chips tortillas  Salade aux lardons Mousson de canard  

Duo de saucissons  Tomate farcie au thon Œuf mayonnaise  Friand au fromage  Salade de pépinettes à
l'Espagnole  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Coquillettes à la Carbonara  Emincé de dinde à la Normande
(crème & champignons)  Tajine d'agneau  Porc au caramel  Poisson du jour sauce au citron  

Rôti de veau au jus  Poisson du jour  Merguez  Cuisse de pintade aux raisins de
Corinthe  Boulettes de bœuf sauce

tomate  

Coquillettes/tomates à la
Provençale  Haricots verts/riz  Semoule/légumes du tajine  Lentilles/poêlée Campagnarde  Courgettes sautées/pommes de

terre rôties au four  

          

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

DESSERT

Flan nappé au caramel  Fruit frais Panna cotta au coulis de fruits
rouges

Compote de pommes/bananes
et Spéculoos  Muffin aux pépites  

Cocktail de fruits  Roulé à la confiture à la fraise  Framboisier  Ile flottante  Fromage blanc au coulis de
fraises  

Chou à la chantilly  Entremets au caramel et
brisures de Daims  Crème dessert à la vanille  Crêpe sauce caramel  Mousse au miel et nougat  

Fruit frais Ananas frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Betteraves vinaigrette Pâté de campagne Trio de radis, carottes et pommes Tomates vinaigrette et fromage de brebis Coleslaw

Coquillettes à la Carbonara Emincé de dinde à la Normande (crème &
champignons) Tajine d'agneau Porc au caramel Poisson du jour sauce au citron

Coquillettes/tomates à la Provençale Haricots verts/riz Semoule/légumes du tajine Lentilles/poêlée Campagnarde Courgettes sautées/pommes de terre
rôties au four

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

Flan nappé au caramel Fruit frais Panna cotta au coulis de fruits rouges Compote de pommes/bananes et
Spéculoos Muffin aux pépites

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Cordon bleu  Rôti de porc sauce au poivre
vert  Cuisse de poulet au paprika  Kebab  

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

Poêlée du chef  Flageolets  Tortis  Salade composée  

Boulgour aux petits légumes  Ratatouille  Brocolis    

Laitage  Laitage  Laitage  Laitage  

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

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 19/09 au 25/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Râpé de légumes au mais,
vinaigrette balsamique Concombre sauce Tartare Salade Mimosa (salade verte,

œuf, tomates & croûtons) Melon et pastèque Rillettes et cornichons  

Pamplemousse  Salade de pâtes à l'Indienne  Betteraves vinaigrette  Mousse d'avocat et tortillas  Toast à la tomate et au fromage
de chèvre  

Saucisson à l'ail  Roulé au jambon et macédoine  Salade de pommes de terre à la
sardine  Pain de thon  Salade, emmental, jambon et

maïs

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille sauce
fromage blanc aux herbes  Bœuf à la Provençale  Rougail de saucisse  Colombo de dinde  Dos de lieu au cumin  

Chipolatas  Cuisse de poulet à la Diable  Poisson du jour sauce
hollandaise  Paupiette de veau au paprika  Porc aux pruneaux  

Semoule aux petits
légumes/céleri braisé aux petits

oignons
 Petits pois à la Bretonne/blé  Riz basmati/légumes du rougail  Frites/salsifis persillés  Brocolis à la vapeur/pâtes au

beurre  

          

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

DESSERT

Salade de fruits frais Beignet  Poire liégeoise  Entremets au chocolat et coco
râpée  Fruit frais

Fruit frais Pomme cuite sur pain d'épices  Compote royale  Crème brûlée  Gaufre  

Moelleux aux abricots  Soupe de fruits rouges  Œufs au lait  Fruit frais Tiramisu  

Panna cotta au caramel  Fruit frais Fruit frais Tartelette au citron meringuée  Crème fermière et compotée de
rhubarbe  

Râpé de légumes au mais, vinaigrette
balsamique Concombre sauce Tartare Salade Mimosa (salade verte, œuf,

tomates & croûtons) Melon et pastèque Rillettes et cornichons

Nuggets de volaille sauce fromage blanc
aux herbes Bœuf à la Provençale Rougail de saucisse Colombo de dinde Dos de lieu au cumin

Semoule aux petits légumes/céleri braisé
aux petits oignons Petits pois à la Bretonne/blé Riz basmati/légumes du rougail Frites/salsifis persillés Brocolis à la vapeur/pâtes au beurre

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

Salade de fruits frais Beignet Poire liégeoise Entremets au chocolat et coco râpée Fruit frais

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Jambon grillé  Brochette de dinde  Pizza aux lardons, poivrons et
tomates  Beignets de calamars sauce

barbecue  

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

Tian de légumes  Purée de pommes de terre  Salade verte Boulgour  

Farfalles  Choux de Bruxelles    Légumes du tajine  

Laitage  Laitage  Laitage  Laitage  

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

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 26/09 au 02/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Tomates à la vinaigrette Pamplemousse  Céleri aux pommes Courgettes râpées et curcuma Pastèque

Melon Duo de saucissons  Salade de riz, thon, petits pois et
tomates Betteraves à la vinaigrette  Salami et cornichons  

Salade niçoise  Méli-mélo de blé, mozzarella,
tomates et pesto Œuf sauce Cocktail  Crêpe au fromage  Cake aux légumes, fromage râpé  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce miel &
moutarde  Boulettes de bœuf sauce au

poivre  Longe de porc sauce barbecue  Dos de colin Meunière  Jambalaya au poulet  

Sauté de volaille à l'asiatique  Marmite de la mer  Brochette de volaille au thym &
citron  Rôti de veau  Merguez grillées  

Boulgour Pilaf/poêlée du chef  Purée de potiron/pommes
vapeur persillées  Bâtonnière de

légumes/flageolets à l'ail  Jeunes carottes au beurre de
curry/pâtes  Riz/légumes du jambalaya  

          

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

DESSERT

Duo de fromage blanc et sa
compotée de pêches  Riz au lait au caramel et beurre

salé Grillé aux pommes  Pain perdu  Fruit frais

Muffin aux pépites de chocolat  Moelleux aux poires  Banane au chocolat et à la
chantilly  Glace  Flan nappé  

Fruit frais Compote de pommes/fraises et
Spéculoos  Crème dessert au caramel  Fruit frais Cocktail de fruits frais

Entremets à la vanille  Fruit frais Fruit frais Mousse au chocolat  Eclair au chocolat  

Tomates à la vinaigrette Pamplemousse Céleri aux pommes Courgettes râpées et curcuma Pastèque

Jambon grillé sauce miel & moutarde Boulettes de bœuf sauce au poivre Longe de porc sauce barbecue Dos de colin Meunière Jambalaya au poulet

Boulgour Pilaf/poêlée du chef Purée de potiron/pommes vapeur
persillées Bâtonnière de légumes/flageolets à l'ail Jeunes carottes au beurre de curry/pâtes Riz/légumes du jambalaya

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

Duo de fromage blanc et sa compotée de
pêches Riz au lait au caramel et beurre salé Grillé aux pommes Pain perdu Fruit frais

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Lasagnes  Filet de dinde à la crème  Paupiette de veau aux
champignons  Croissant au fromage  

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

Salade verte Riz  Potatoes  Salade composée  

  Petits pois  Epinards    

Laitage  Laitage  Laitage  Laitage  

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde de votre restaurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Code à saisir : 1412SART

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


