
SAINT GABRIEL - SAINT LAURENT SUR SEVRE
Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves à la Grecque (crème
et fromage blanc)  Salade de pommes de terre au

thon, tomates et vinaigrette  Chou rouge aux pommes Macédoine de légumes  Chou blanc au fromage râpé

Cervelas vinaigrette  Céleri rémoulade Mousse de foie  Salade au Bleu, croûtons et noix Œuf mayonnaise  

Taboulé  Friand au fromage  Toast au maquereau  Rillettes et cornichons  Terrine de saumon sauce
Cocktail  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Jambon braisé  Filet de dinde sauce Aigre Douce  Boulettes de boeuf aux
champignons  Filet de poisson Basquaise  

Sauté de porc aux abricots  Cassolette de poisson  Encornets sautés à l'ail et persil  Omelette au fromage Calamars sauce piquante  

Tortis/brocolis au beurre  Haricots verts à l'ail/lentilles au
jus  Riz/poêlée de navets au miel  Purée  Ratatouille/semoule  

      Poêlée Forestière    

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

DESSERT

Liégeois à la vanille  Fruit frais Fromage blanc aux fruits rouges  Compote de pêches  Roulé à la confiture  

Tarte amandine aux poires  Pomme râpée au citron et au
miel Fruit frais Entremets au praliné &

Spéculoos  Cocktail de fruits  

Fruit frais Far Breton  Crêpe au sucre  Tarte au chocolat noir  Mousse au caramel & Carambar  

Crème dessert  Faisselle au caramel  Semoule au lait  Fruit frais Fruit frais

Betteraves à la Grecque (crème et
fromage blanc)

Salade de pommes de terre au thon,
tomates et vinaigrette Chou rouge aux pommes Macédoine de légumes Chou blanc au fromage râpé

Cordon bleu Jambon braisé Filet de dinde sauce Aigre Douce Boulettes de boeuf aux champignons Filet de poisson Basquaise

Tortis/brocolis au beurre Haricots verts à l'ail/lentilles au jus Riz/poêlée de navets au miel Purée Ratatouille/semoule

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

Liégeois à la vanille Fruit frais Fromage blanc aux fruits rouges Compote de pêches Roulé à la confiture

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Chili con carne  Croque-Monsieur  Paupiette de veau  Poulet sauce Tex Mex  
        

Riz & haricots rouges  Salade panachée Petits pois  Légumes Basquaise et tortis au
beurre  

        
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.

Producteurs locaux
* Ferme du Terrier (85) : produits
laitiers 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 06/03 au 12/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Emincé Bicolore Chou chinois râpé, julienne de

jambon et fromage de brebis Pâté de campagne  2ème temps d'animation: le
marché aux épices  Céleri rapé aux pommes

Salade de perles océane  Pamplemousse  Riz Niçois    Betteraves vinaigrette  

Terrine de légumes  Salade de pâtes aux dés de
poulet  Maquereau au vin blanc    Salade de pommes de terre,

maïs et fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poulet aux épices barbecue  Bœuf à la tomate  Poisson du jour    Filet de colin Meunière  

Andouillette & sa crème de
moutarde  Pané au fromage Tortilla à la volaille    Poisson du jour  

Julienne de légumes/blé cuisiné  Frites/fenouil braisé  Lentilles    Riz/salsfiis sautés au beurre  

    Salade verte     

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

DESSERT

Beignet au chocolat  Fruit frais Fruit frais   Salade de fruits  

Fruit frais Fromage blanc aux framboises  Poire au caramel    Fruit frais

Pomme cuite, raisins confits et
pain d'épices  Gâteau bulgare & crème

anglaise  Paris - Brest    Charlotte aux pommes  

Flan nappé au caramel  Panna cotta et coulis exotique  Compote    Crème brûlée  

Emincé Bicolore Chou chinois râpé, julienne de jambon et
fromage de brebis Pâté de campagne 2ème temps d'animation: le marché aux

épices Céleri rapé aux pommes

Poulet aux épices barbecue Bœuf à la tomate Poisson du jour  Filet de colin Meunière

Julienne de légumes/blé cuisiné Frites/fenouil braisé Lentilles  Riz/salsfiis sautés au beurre

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

Beignet au chocolat Fruit frais Fruit frais  Salade de fruits

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Chipolatas grillées  Escalope viennoise  Hachis parmentier  Galette complète  
        

Purée  Haricots verts  Salade verte 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.

Producteurs locaux
* Ferme du Terrier (85) : produits
laitiers 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 13/03 au 19/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées aux raisins de
Sultane Crêpe au fromage  Salade verte, Edam et Gouda Salade césar (salade, poulet,

croûtons et sauce au parmesan) Œuf mayonnaise  

Poireaux vinaigrette  Chou-fleur sauce Cocktail  Lentilles corail à l'Indienne  Muffin au chorizo  Wrap de surimi et légumes
croquants

Salami et cornichons  Saucisson à l'ail  Rillettes  Salade de betteraves et fromage
de brebis  Pamplemousse  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Tartiflette  Paupiette de veau à la crème  Sauté de volaille  Saucisse grillée  Lieu sauce aux crustacés  

Pintade au thym  Boudin blanc aux pommes  Quiche Lorraine  Burger végétarien Calamards à la Romaine  

Salade verte Carottes au jus/mogettes  Mélange Campagnard/pâtes  Haricots beurre persillés  Boulgour aux petits légumes et
curcuma/brocolis au beurre  

Gratin de pommes de
terre/crumble de potiron au

parmesan
         

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

DESSERT

Flan nappé au caramel  Fruit frais Quatre-quarts et crème Anglaise  Riz au lait de la Ferme du Terrier  Fruit frais

Milk shake exotique  Œufs au lait à la vanille  Tarte tatin  Abricots melba  Cheese cake exotique  

Gaufre  Feuilleté à l'ananas et à la
cannelle  Semoule au caramel  Fruit frais Marmelade de fruits et biscuits

à la cuillère  

Fruit frais Poire pochée aux épices  Fruit frais Brioche perdue au chocolat  Gâteau au chocolat  

Carottes râpées aux raisins de Sultane Crêpe au fromage Salade verte, Edam et Gouda Salade césar (salade, poulet, croûtons et
sauce au parmesan) Œuf mayonnaise

Tartiflette Paupiette de veau à la crème Sauté de volaille Saucisse grillée Lieu sauce aux crustacés

Salade verte Carottes au jus/mogettes Mélange Campagnard/pâtes Haricots beurre persillés Boulgour aux petits légumes et
curcuma/brocolis au beurre

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

Flan nappé au caramel Fruit frais Quatre-quarts et crème Anglaise Riz au lait de la Ferme du Terrier Fruit frais

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Panini  Escalope de porc marinée  Boulettes de bœuf à la tomate  Nems/acras/beignets de
crevettes  

        

Salade panachée Semoule au curcuma et raisins
secs  Mousseline de panais  Nouilles chinoises  

        
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.

Producteurs locaux
* Ferme du Terrier (85) : produits
laitiers 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 20/03 au 26/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Radis noir, pomme Granny &
vinaigrette sauce soja La coleslaw Rémoulade de céleri au fromage

blanc et pommes Betteraves à l'orange  Salade aux dés d'emmental et
croûtons

Pâté Forestier  Salade de lardons, pommes et
Comté Salade de pomelo et orange  Champignons à la bulgare  Terrine de saumon  

Tortis au poulet et maïs  Taboulé libanais  Tartelette aux oignons  Rillettes et cornichons  Pommes de terre, saucisse de
Strasbourg & oignons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Porc au caramel  Filet de poulet aux champignons  Jambon grillé  Boulettes de bœuf  Merlu pané au citron  

Omelette aux fines herbes Dos de lieu rôti  Pizza  Coquillettes sauce Napolitaine Marmite de la mer  

Bâtonnière de légumes à l'huile
d'olive/semoule épicée  Pommes rissolées/légumes

sauce Basquaise  Flageolets/fondue de poireaux à
la crème  Poêlée du chef/coquillettes  Riz/embeurée de chou  

          

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

DESSERT

Banane au chocolat  Yaourt aromatisé  Mousse au caramel au beurre
salé  Chou à la crème mousseline  Compote  

Fruit frais Crème créole  Entremets à la vanille & chantilly  Semoule de millet au lait  Fruit frais

Tartelette à la noix de coco  Moelleux aux amandes  Strudel aux pommes  Smoothie  Poire Belle Hélène  

Fromage blanc  Fruit frais Fruit frais Fruit frais Gâteau roulé à la pâte à tartiner  

Radis noir, pomme Granny & vinaigrette
sauce soja La coleslaw Rémoulade de céleri au fromage blanc et

pommes Betteraves à l'orange Salade aux dés d'emmental et croûtons

Porc au caramel Filet de poulet aux champignons Jambon grillé Boulettes de bœuf Merlu pané au citron
Bâtonnière de légumes à l'huile

d'olive/semoule épicée
Pommes rissolées/légumes sauce

Basquaise Flageolets/fondue de poireaux à la crème Poêlée du chef/coquillettes Riz/embeurée de chou

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

Banane au chocolat Yaourt aromatisé Mousse au caramel au beurre salé Chou à la crème mousseline Compote

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Poisson Meunière  Ribs de porc grillés  Lasagnes  Fajitas au poulet & sauce aux
épices mexicaines  

        
Piperade  Lentilles cuisinées  Salade verte 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.

Producteurs locaux
* Ferme du Terrier (85) : produits
laitiers 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 27/03 au 02/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Brunoise de carottes cuites,
crème fraîche au curry  Radis et beurre Macédoine  Râpé de légumes au vinaigre

balsamique Riz au surimi et ciboulette  

Endives au fromage, vinaigrette
au miel Taboulé  Toast aux sardines et

chiffonnade de salade Mini pennes, olives et poulet  Cake au thon et tomate  

Panaché de saucissons  Oeuf sauce Cocktail  Cerveles vinaigrette  Pâté de foie  Carottes râpées à la crème et
oignons frits

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Coquillettes à la Carbonara  Keftas de volaille  Rougail de saucisse  Longe de porc demi-sel, jus au
miel  Poisson du jour sauce

Hollandaise  

Aile de raie aux câpres  Calamards à l'Armoricaine  Burger de veau à la Provençale  Cuisse de canard à l'échalote  Nuggets de poisson  

        Petits pois au beurre d'ail/trio
de céréales  Riz/bâtonnière de carottes  Boulgour/haricots plats  Purée de légumes/pommes de

terre vapeur  

Coquillettes/brocolis gratinés          

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 Cake au citron  Entremets au chocolat  Muffin aux myrtilles  

Ile flottante  Marbré au chocolat et vanille  Fruit frais Fromage blanc  Tiramisu  

Fruit frais Pomme cuite, raisins et dés de
pain d'épices  Panna cotta et Oréo  Pain perdu & caramel au beurre

salé  Salade de fruits frais

Tarte au chocolat noir &
copeaux blancs  Crème fermière aux fruits et

céréales  Poire à la cannelle  Fruit frais Fruit frais

Brunoise de carottes cuites, crème fraîche
au curry Radis et beurre Macédoine Râpé de légumes au vinaigre balsamique Riz au surimi et ciboulette

Coquillettes à la Carbonara Keftas de volaille Rougail de saucisse Longe de porc demi-sel, jus au miel Poisson du jour sauce Hollandaise

       Petits pois au beurre d'ail/trio de céréales Riz/bâtonnière de carottes Boulgour/haricots plats Purée de légumes/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 Cake au citron Entremets au chocolat Muffin aux myrtilles

LE DÎNER

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Paupiette de saumon, crème de
poireaux  Raclette  Cordon bleu  Pâtes à la bolognaise  

        
Purée de céleri  Salade panachée Gratin de salsifis    

        
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.

Producteurs locaux
* Ferme du Terrier (85) : produits
laitiers 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.


