
Croissysurseine
Semaine du 07/06 au 13/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade basque pommes
de terre, tomates et thon Melon Salade César* Macédoine, miettes de

surimi  Tomates vinaigrette

          

PLAT CHAUD Carré de merlu, graines
de moutarde  Paupiette de veau

charcutière  Gratin de pâtes aux dés
de volaille (plat complet)

Emincé de bœuf facon
Chakalaka( tomate,

poivron , pois chichs,
oignons, épices)

Tarte à l'italienne
(tomate, mozzarella,

basilic)

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Beignets de brocolis  Semoule    Riz  Salade verte

PRODUIT LAITIER
Edam  Yaourt sucré  Savaron Brie Boursin nature

          

DESSERT
Cocktail de fruits Mousse au chocolat Riz au lait caramel Cake à l'ananas Fruit de saison

          

LES GOÛTERS

Barre bretonne  Petit beurre  Pompon  Biscuit fourré chocolat  Pain au lait  

Yaourt sucré  verre de lait  Yaourt aromatisé  Yaourt sucré  Lait chocolaté  

Jus d'ananas  Fruit frais Compote pomme banane  Fruit frais  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 14/06 au 20/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de
terre, tomates, sauce

tartare

Salade Tzatziki
(concombres, fromage

blanc, paprika)
 Melon Tomates vinaigrette Crêpe au fromage  

          

PLAT CHAUD Nuggets de volaille,
ketchup  

Hachis végétarien
(égrainé de Féveroles)et

purée

Poulet rôti sauce
Napolitaine  Tarte au saumon,

épinards poisson pané  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Petits pois , carottes  Purée  Spaghettis  Salade verte  Duo de chou fleur,
brocolis  

PRODUIT LAITIER
Yaourt sucré  Camembert Edam  Suisse aromatisé  Cœur de Neufchâtel

          

DESSERT
Fruit de saison Paris brest Panna cotta caramel Eclair à la vanille Fruit de saison

          

LES GOÛTERS

Pain  Crepes  Petit beurre  Moelleux nature  Pain  

Fromage à tartiner  verre de lait  Petit suisse aromatisé  Yaourt sucré  Pate à tartiner  

Compote pomme pêche  Fruit frais Jus de pomme  Compote pomme banane  verre de lait  

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 21/06 au 27/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade du chef: salade,
tomates, maïs et fromage Betteraves vinaigrette  Médaillon de surimi,

mayonnaise Salade fraîcheur*  Melon

          

PLAT CHAUD Rougail saucisse Raviolis (plat complet) Omelette  Couscous (merguez,
poulet) Dos de colin meunière  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Riz    Pommes rissolées  Semoule Purée de carottes

PRODUIT LAITIER
Yaourt sucré Vache Gros jean  Yaourt aromatisé  Bûchette lait mélange Saint Bricet

          

DESSERT
Fruit de saison Compote de pommes Donut's au saucre  Fruit de saison Tarte normande

          

LES GOÛTERS

Madeleine  Pain  BN fraise  Pain  Biscuit roulé abricot  

Lait chocolaté  Gouda  Suisse sucré  Confiture fraise  Fromage blanc  

Compote de pomme  Jus d'orange  Fruit frais  Jus de 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


