
SAINT GABRIEL - SAINT LAURENT SUR SEVRE
Semaine du 05/12 au 11/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade croquante au chou
chinois à l'emmental Champignons à la grecque  Céleri aux pommes Brocolis à la parisienne  Piémontaise de volaille  

Panaché de saucissons  Riz au surimi et ciboulette  Salade de pâtes au jambon  Duo de cervelas et saucisson  Toast aux sardines et salade
verte

Friand  Pizza maison  Quiche au thon  Taboulé à l'Orientale  Pâté de foie  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Macaronis à la bolognaise  Pilon de poulet sauce tex mex  Jambalaya  Poisson du jour  Longe de porc demi-sel  

Aile de raie aux câpres  Bœuf façon Créole  Calamars à l'armoricaine  Sauté de veau au fenouil  Cuisse de canard à l'échalote  

Salade verte Carottes aux épices/boulgour  Riz/bâtonnière de haricots plats  Purée de potiron/pommes de
terre vapeur  Haricots blancs au

thym/julienne de légumes  

Pâtes/brocolis gratinés          

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

DESSERT

Crème dessert  Fruit frais Fruit frais Muffin tout chocolat aux pépites  Fruit frais

Ile flottante  Cake au citron  Pomme cuite, raisins & dés de
pain d'épices  Tiramisu  Fromage blanc  

Fruit frais Panna cotta & Oréo  Crème fermière aux fruits &
céréales  Salade de fruits frais Pain perdu & caramel au beurre

salé  

Tarte au chocolat noir &
copeaux blancs  Poire façon Belle Hélène  Marbré au chocolat & vanille  Fruit frais Entremets à la vanille  

Salade croquante au chou chinois à
l'emmental Champignons à la grecque Céleri aux pommes Brocolis à la parisienne Piémontaise de volaille

Macaronis à la bolognaise Pilon de poulet sauce tex mex Jambalaya Poisson du jour Longe de porc demi-sel

Salade verte Carottes aux épices/boulgour Riz/bâtonnière de haricots plats Purée de potiron/pommes de terre
vapeur

Haricots blancs au thym/julienne de
légumes

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

Crème dessert Fruit frais Fruit frais Muffin tout chocolat aux pépites Fruit frais

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Filet de poisson à la crème  Tartiflette  Cuisse de poulet  Keftas  
        

Purée de légumes  Salade panachée Gnocchis à la crème  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 12/12 au 18/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Feuilleté au fromage  Carottes râpées aux raisins Toast au thon épicé  Repas de Noël  Emincé bicolore

Terrine de saumon et crème
fraîche  Lentilles corail, fromage de

brebis et oignons rouges  Salade de blé au jambon    Macédoine et dés de jambon  

Pêche au thon  Andouille  Rillettes & cornichons    Tortis de légumes au surimi  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au lait de coco  Hachis parmentier  Hot dog    Nuggets  

Croustillant au fromage Poisson du jour  Rôti de veau et crème de
champignons    Merguez  

Haricots panachés/riz  Salade verte Salade verte   Légumes du couscous/semoule  

  Purée / Gratin de blettes  Petits pois      

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

DESSERT

Fruit frais Fromage blanc aux Spéculoos  Fruit frais   Compote  

Cup cake aux fruits confits  Blanc-manger et son coulis  Gâteau de semoule aux pépites
de chocolat    Mousse au chocolat  

Cocktail de fruits  Fruit frais Gaufre au chocolat    Tarte à l'orange meringuée  

Entremets au café & crème
fouettée au cacao  Fondant au chocolat  Faisselle & sirop d'érable    Crème Normande/Fruit frais

Feuilleté au fromage Carottes râpées aux raisins Toast au thon épicé Repas de Noël Emincé bicolore

Sauté de volaille au lait de coco Hachis parmentier Hot dog  Nuggets

Haricots panachés/riz Salade verte Salade verte  Légumes du couscous/semoule

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

Fruit frais Fromage blanc aux Spéculoos Fruit frais  Compote

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Paupiette de volaille  Côte de porc  Jambon grillé  Hamburger  
        

Blé au curcuma/carottes au jus  Chou-fleur persillé/polenta
crémeuse  Purée de patates douces  Frites  

        
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.


