
Croissysurseine
Semaine du 29/11 au 05/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pates aux
légumes  Betteraves et carottes

râpées Macédoine mayonnaise  Œufs mayonnaise Salade de blé aux
légumes  

          

PLAT CHAUD Escalope de volaille thym
citron Omelette  Poulet rôti  Bouchée fruits de mer  Beignets de calamar,

ketchup  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Pommes vapeur  Haricots plats à la
provençale  Macaronis Haricots verts  Poêleé de butternut,

carotte  

PRODUIT LAITIER
Suisse aromatisé Fromage blanc sucré  Tome noire Camembert  Yaourt aromatisé

          

DESSERT
Compote de pommes Palet breton Fruit de saison Nappé caramel Eclair au chocolat

          

LES GOÛTERS

Barre bretonne  Briohettes de pépites de
chocolat  Muffin fourré myrtille  Pain confiture  Sablé du Retz  

Yaourt nature et sucre  verre de lait  Yaourt sucré  Lait chocolaté  Suisse aromatisé  

Jus d'orange  Fruit frais Jus de pomme  compote pomme  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 06/12 au 12/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Carottes, maïs Salade du chef (salade,

tomates, maïs,fromage) Salade indienne  Betteraves vinaigrette Potage aux légumes

          

PLAT CHAUD Steak hâché  Cordon bleu  Rôti de dinde forestiere  
Couscous végétarien (
pois chiches, boulettes

végétales)
Filet de poisson meunière  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Purée patate douces  Coquillettes Pommes rissolées  Semoule  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER
Bûchette lait mélange Yaourt citron Chaussées aux moines Suisse sucré  Fondu Président  

          

DESSERT
Liégeois vanille Fruit de saison Gâteau basque Beignet aux pommes Crème dessert chocolat

          

LES GOÛTERS

Pain  Petit fourré chocolat  Biscuit vanille  Palmiers  Chausson aux pommes  

Emmental  Yaourt sucré  Verre de lait  Yaourt sucré  Yaourt nature et sucre  

Fruit de saison Compote pomme  Fruit frais  Fruit frais Jus de raisin  

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 13/12 au 19/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pâtes au surimi  Macédoine au thon

Salade basque (pommes
de terre, tomates et

thon)

Mousse de canard,
cornichon  Betteraves vinaigrette  

          

PLAT CHAUD Falafels, fève menthe Steak haché Tajine de boulettes
d'agneau miel abricots  Saumon crème de thym /

citron
Gratiné de poisson au

fromage  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Pommes fondantes  Purée carottes  Semoule  Pommes noisettes  Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER
Yaourt aromatisé Yaourt nature et sucre  Gouda Bûche chocolat  COMTE

          

DESSERT
Compotes de pommes Doomino chocolat

(biscuit)
Fromage blanc à la crème

de marron Clémentine Mousse au chocolat

          

LES GOÛTERS

Pain  Madeleine  Pain  Briochette pépites de
chocolat  Palmiers  

Mimolette  Lait chocolaté  Samos  Fromage blanc et sucre  Yaourt aromatisé  

Compote pomme  Compote pomme banane  Jus de pomme  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 20/12 au 26/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Pamplemousse et sucre  Carottes râpées Saucisson à l'ail Salade de blé au surimi  Mousse de canard

          

PLAT CHAUD Nuggets de poulet
ketchup  Poulet rôti crumble d’ail  Quiche lorraine Saucisse Knack Dos de colin, sauce pesto  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Petit pois  Haricots verts Salade verte  Spaghettis  Epinards à la crème  

PRODUIT LAITIER
Fromage blanc Rouy  Emmental Morbier Pyrénées  

          

DESSERT
Palet breton (biscuits) Dany chocolat Muffin saveur citron Compote de pommes Clémentines

          

LES GOÛTERS

Pain confiture  Petit Ecolier  Churros au chocolat  Croissant au beurre  Pain  

Yaoaurt sucré  Verre de lait  Yaourt aromatisé  Yaourt sucré  Edam  

Fruit frais Compote pomme coing  Fruit frais Jus de raisin  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



Croissysurseine
Semaine du 27/12 au 02/01

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


