Croissysurseine
Semaine du 01/03 au 07/03
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

MARDI

MERCREDI

JEUDI
MENU VEGETARIEN

VENDREDI

Carottes râpées

Médaillon de surimi
mayonnaise

.

Salade du chef ( Salade,
tomates, maïs et
fromage)

Salade de blé au thon

Steak hâché

Quenelles de brochet,
sauce crustacès

Quiche lorraine

Couscous végétarien

Poisson pané

Pomme de terre

Riz

Salade verte

Semoule

Purée d'épinards

vache qui rit

Yaourt sucré

Yaourt aromatisé

Brie

Yaourt sucré

Compote de pommes

Fruit de saison

Gâteau au chocolat

liégeois chocolat

Eclair vanille

Madeleine au chocolat

Pain

Moelleux fourré

Pain au lait

Madeleine

Yaourt nature

Gouda

verre de lait

Barre chocolat noir

Yaourt nature et sucre

Compote de pomme
abricot

Jus d'ananas

Fruit frais

verre de lait

Fruit frais

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LES GOÛTERS

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

Nouveauté

Préparation maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Croissysurseine
Semaine du 08/03 au 14/03
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc, emmental

Potage tomate , légumes

Œufs durs mayonnaise

Salade Indienne (Salade,
carottes, haricots rouges)

Taboulé

Rôti de porc au jus

Beignet de poulet au
fromage

Croissant au jambon

Blanquette de volaille à
l'ancienne

Bolognaise végétarienne
(plat complet)

Ratatouille

Haricots verts

Salade verte

Pomme de terre rissolée

.

Yaourt aromatisé

Edam

.

Yaourt aux fruits

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Nappé caramel

Moelleux fourré fraise

Gâteau chocolat, mangue

Compote pomme
framboise

Pain

petit Ecolier

Palmiers

Pain

Corn flakes

Barre de chocolat noir

Yaourt nature et sucre

Fromage blanc sucré

Beurre

Lait

Yaourt à boire

Fruit frais

Jus de pomme

Jus de raisin

Fruit frais

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LES GOÛTERS

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

Nouveauté

Préparation maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Croissysurseine
Semaine du 15/03 au 21/03
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

MARDI

MERCREDI

JEUDI
Salade Waldorf (salade
iceberg, céleri, pomme,
fromage, vinaigrette de
noix)

VENDREDI

Radis et beurre

Œufs mayonnaise

Duo de choux (rouge et
blanc) vinaigrette

Salade de pâtes aux
légumes croquants

Dos de colin tomate
cerise et épinards

Boulettes végétales,
sauce tomate

Couscous (Boulettes de
boeuf, merguez)(plat
complet)

Pâtes

Haricots beurre

Semoule

Pomme de terre rissolées

Purée de carottes

Gouda

Yaourt sucré

Cœur de Neufchâtel

Cheddar

Brie

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Compote pomme, coing

Fruit de saison

Crème dessert vanille

Madeleine au chocolat

Gaufre

Pain

Nouba

Pain

Yaourt aromatisé

Fromage blanc

Barre de chocolat

Petit suisse aromatisé

Vache picon

Jus de pomme

Compote pomme poire

Fruit frais

Fruit frais

Compote pomme

Beignets de calamars,
Ketchup

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LES GOÛTERS

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

Nouveauté

Préparation maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Croissysurseine
Semaine du 22/03 au 28/03
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Salade de quinoa façon
libanaise

Betteraves vinaigrette

Potage tomate, légumes

Carottes râpées,

Mijoté de porc Marengo

Cordon bleu

Nuggets de poisson,
ketchup

Hachis végétarien
(égrainé de soja)à la
purée de Crécy (Carottes)

Poisson meunière

Printanière de légumes

Haricots verts

Tortis

Yaourt sucré

Petit suisse aromatisé

Yaourt aromatisé

Carré de l'Est

Emmental

Fruit de saison

Nappé caramel

Fruit de saison

Yaourt pulpé

Gâteau au yaourt

Pain

BN fraise

Petit Ecolier

Pain

Palmiers

Barre de chocolat

Yaourt sucré

Verre de lait

Vache Picon

Fromage blanc

Fromage blanc

Jus d'orange

Compote pomme poire

Jus de raisins

Fruit frais

Déclinaison sans porc

GARNITURE

Epinards à la crème et
pommes de terre

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LES GOÛTERS

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

Nouveauté

Préparation maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Croissysurseine
Semaine du 29/03 au 04/04
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de pâtes au surimi

Taboulé

Sardines à l'huile

Salade de tomates et œuf
mimosa

Œuf mayonnaise

Palette de porc à la
daible

Croq veggie tomate

Poulet rôti

Tarte saumon, epinards

Dos de colin, sauce curry

Lentilles

Coquillettes

Tajine de légumes

Salade verte

Semoule

Camembert

Suisse aromatisé

Saint Nectaire

Saint Paulin

Pyrénées

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Crème dessert chocolat

Génoise fourrée
chocolat, vanille

Compote de pommes

Barre bretonne

Madeleine

Petit beurre

Pain

Pompon

Petit suisse aromatisé

Fromage blanc

Lait chocolaté

Confiture abricot

Yaourt sucré

Jus Multifruits

Compote pomme banane

Compote pomme pêche

Fruit frais

Compote pomme poire

Déclinaison sans porc

GARNITURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LES GOÛTERS

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

Nouveauté

Préparation maison

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

