
Croissysurseine
Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Carottes râpées Melon Salade de pâtes pesto

parmesan Concombre Tzatziki Tomates vinaigrette

          

PLAT CHAUD Jambon de volaille  Fricassé de poulet sauce
chasseur Cordon bleu  Steak haché Tarte fromage aux petits

légumes

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Macaronis  Petits pois, carottes  Haricots verts Ratatouille  Salade verte  

PRODUIT LAITIER
Coeur de Neufchâtel Tome noire  Brie Cantafrais  Suisse sucré  

          

DESSERT
Nappé caramel  Fruit de saison Eclair au chocolat  Crème dessert vanille Gâteau au chocolat

          

LES GOÛTERS

Petit beurre  Gaufre  Pain au lait  Pain au chocolat  Pain  

Suisse aromatise  Fromage blanc  Yaourt nature et
confiture  Petit suisse aromatisé  Vache picon  

Compote pomme banane  Compote pomme fraise  Fruit frais Purée pomme  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 06/09 au 12/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Pamplemousse Salade fraicheur

(concombre et pastéque ) Œufs mayonnaise  Melon Tomates vinaigrette

          

PLAT CHAUD Jambon de dinde sauce
moutarde

Boulettes végétales,
sauce tomate et basilic Rôti de bœuf froid Sauté de volaille à

l'Espagnole Poisson pané  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Tortis Pomme de terre rissolée  Piperade  Riz façon paella  Purée de courgette

PRODUIT LAITIER
Camembert  Yaourt nature et dosette

de sucre  Tomme blanche  Fromage blanc nature et
dosette de sucre  Vache qui rit

          

DESSERT
Fruit de saison Compote de pommes beignets fourré pommes  Churros fourré cacao  Dany vanille  

          

LES GOÛTERS

Madeleine  Biscuit roulé fraise  Petit Ecolier  Pain  Palmiers  

verre de lait  Yaourt aromatisé  Suisse aromatisé  Vache Picon  fromage blanc  

Compote pomme vanille  Jus d'ananas  Compote pomme poire  Fruit frais 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 13/09 au 19/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Radis beurre Crepe au fromage  Salade fraicheur Tomates vinaigrette Melon

          

PLAT CHAUD Cordon bleu  Riz, haricots rouges, maïs
sauce mexiciane Poulet rôti crumble d'ail  Tranche de bœuf braisé à

l'échalote
Parmentier de poisson

(plat complet)  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Petits pois carottes  Duo de choux fleurs ,
brocolis  Pommes rissolées  Farfalles    

PRODUIT LAITIER
Carré de l'est Rondele nature  Saint Nectaire  Yaourt nature et sucre  Suisse nature et sucre

          

DESSERT
Fruit de saison Yaourt pulpé  Muffin aux framboises Fruit de saison Genoise au chocolat

crème anglaise  

          

LES GOÛTERS

Barre bretonne  Gaufre  Pompon  Pain confiture  Petit beurre  

Fromage blanc  Lait chocolaté  Fromage blanc  Yaourt aromatisé  Petit suisse aromatisé  

Fruit frais Compote pomme poire  Fruit frais  Fruit frais Compote pomme poire  

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 20/09 au 26/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Pamplemousse Concombres vinaigrette Tomates, cœur de

palmier Carottes râpées  Tomates

          

PLAT CHAUD Hâché de bœuf , sauce
barbecue

Escalope de volaille
thym, citron

Poisson meinière,
ketchup  Tortellinis ricotta

épinards
Beignets de calamrs,

ketchup  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Haricots verts  Purée de céleri  pomme de terre rissolées    Choux fleurs béchamel  

PRODUIT LAITIER
Camembert Gouda Emmental  Yaourt nature et sucre  Cantafrais  

          

DESSERT
Liégeois vanille  Fruit de saison Salade de fruits Maison Gâteau aux pommes Pêche au sirop  

          

LES GOÛTERS

Pain  Madeleine  BN chocolat  Biscuit roulé abricot  Pain au lait  

Mimolette  Lait chocolaté  Yaourt sucré  Fromage blanc  Yaourt aromatisé  

Compote pomme  Fruit frais  Fruit frais Fruit frais Jus de 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 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
          

          

PLAT CHAUD           

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

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


