
Croissysurseine
Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Pamplemousse Betteraves, carottes  Salade de quinoa aux

crevettes Œufs mayonnaise
Salade indienne chou
blanc , dés de volaille
raisins secs et curry

          

PLAT CHAUD Saucisse de Toulouse Poisson pané citron  Steak haché
Tarte à litalienne

(tomate, mozzarelle,
basilic)

Tomate farcie au boeuf  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Lentilles  Coquillettes  Poêlée campagnarde  Salade verte  Semoule

PRODUIT LAITIER
Carré de l' EST Fromage blanc nature Edam Brie  Vache QUI RIT

          

DESSERT
Fruit frais Gaufrette Plumeti Yaourt pulpé Fruit de saison Eclair vanille

          

LES GOÛTERS

Pain  Madeleine  BN Chocolat  Biscuit roulé abricot  Pain au lait et barre de
chocolat  

Mimolette  Lait chocolaté  Yaourt sucré  Fromage blanc  Yaourt aromatisé  

Compote pomme  Fruit frais  Fruit frais Fruit frais Purée pomme coing  

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Menus Maternelles Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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



Croissysurseine
Semaine du 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Céleri rémoulade Taboulé Tomate mousse de thon Carottes râpées Saucisson à l'ail

        Gallantine de volaille  

PLAT CHAUD Quenelles de brochet
sauce nantuna  Nugget's de blé

Méli mélo végétarien
(omelette pommes de

terre et poêlée de
légumes

 Couscous boulette de
bouef merguez Filet de hoki muscadet  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Mini pennes  Haricots verts  Plat complet  Semoule Brocolis  

PRODUIT LAITIER
Saint Paulin Suisse aromatisé  Tome grise  Bûchette de lait mélange Rondelé nature  

          

DESSERT
Velouté fruix Fruit de saison Fruit de saison Gâteau yaourt saveur

citron
Compote pomme et

Biscuit

          

LES GOÛTERS

Pain confiture  Petit Ecolier  Brioche  Moelleux amande  Galette bretonne  

Yaourt sucré  verre de lait  Yaourt aromatisé  Yaourt sucré  Petit suiisse sucré  

Compote pomme poire  Compote pomme coing  Fruit frais  Compote pomme banane  Compote pomme  

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Menus Maternelles Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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



Croissysurseine
Semaine du 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Œufs mayonnaise Betteraves vinaigrette Carottes râpées Accras de Morue Tomates vinaigrette

          

PLAT CHAUD Sot l'y laissé de volaille
sauce pain d'épices  Falafels fèves menthe

ketchup Rougail saucisse Boudin noir antillais Poisson vapeur citron  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Haricots verts Riz pilaf  Pommes rissolées  Gratin de patates douces  Epinards à la crème et
pommes vapeur

PRODUIT LAITIER
Gouda Mimolette  Brie Suisse sucré  Yaourt pulpé

          

DESSERT
Fruit de saison Liégeois chocolat Compote de pommes Ananas frais Palet breton

          

LES GOÛTERS

Barre bretonne  Gaufre  Pain au lait et barre de
chocolat  Petit beurre  Pain  

Yaourt aromatisé  Petit suisse aromatisé  Suisse sucré  Fromage blanc  Emmental  

Purée pomme pruneaux  Compote pomme poire  Fruit frais  Compote pomme vanille  Compote pomme  

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Menus Maternelles Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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



Croissysurseine
Semaine du 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Macedoine mayonnasie Carottes Maïs Pâté de campagne Chou blanc mimolette  Friand au fromage

          

PLAT CHAUD Rôti de dinde chasuer  Sauté de porc à
l'estragon

Haché de veau sauce
forestière  

Bolognaise (égréné de
soja, rataouille

coquillettes)
 Poisson meunière  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Purée  Haricots blancs  Boulgour    Poêlée butternut carotte  

PRODUIT LAITIER
Carre de l EST  Yaourt nature et dosette

de sucre  Saint nectaire  Camembert  Yaourt nature et sucre  

          

DESSERT

Compote de pommes
banane Fruit de saison Fruit de saison Cake aux pepites de

chocolat Fruit de saison

          

LES GOÛTERS

Palmiers  Biscuit roulé fraise  Biscuit fourré chocolat  Pain  Madeleine  

Yaourt sucré  Yaourt aromatisé  fromage blanc et
compote pomme poire  Gouda  Lait chocolaté  

Compote pomme vanille  Fruit frais   Compote pomme  Fruit frais

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Menus Maternelles Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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



Croissysurseine
Semaine du 25/10 au 31/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Carottes rapées Sardines à l'huile Friand au fromage Potage aux carottes Salade verte  

          

PLAT CHAUD Cassoulet à la volaille  Bouchée de fruits de mer Risotto de céleri à la
volaille (plat complet)

Nuggets de poulet
ketchup  Quiche lorraine

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Plat complet  Semoule  Plat complet  Purée de potiron  Blé pilaf  

PRODUIT LAITIER
Yaourt nature sucre  Brie  Bûchette de lait mélange  Mimolette  Camembert  

          

DESSERT
Ananas au sirop  Compote pommes Crème dessert vanille Cookie Mousse au chocolat

          

LES GOÛTERS

Gaufrette quadro  Pain  Pompon  Pain de mie et confiture  BN fraise  

Petit suisse aromatisé  Vache Picon  Verre de lait  Fromage blanc  Yaourt sucré  

Fruit frais compote pomme banane  Compote pomme pêche  Fruit frais Purée pomme banane  

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Menus Maternelles Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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


