Semaine du 31/10 au 06/11

Restaurant Scolaire-Salbris
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade des champs
vinaigrette

Pâté en croûte

Poireaux vinaigrette

Salade maïs iceberg sauce
blanche

Mortadelle

Chou blanc vinaigrette

Salade de pommes de terre
tomates oeuf sauce tartare

Oeuf dur sauce cocktail

Crêpe au fromage

Marmite de poisson tomates
cerise épinards

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Carottes râpées vinaigrette

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Saucisses aux lentilles (Plat
complet)

Déclinaison sans porc

Saucisse knack de volaille

Déclinaison sans viande

Saucisses knack végétale

Hachis parmentier végétal

GARNITURE

(Plat complet)

(Plat complet)

Salade verte

Pommes vapeur

Brie pointe

Emmental portion

Camembert portion
individuelle

Edam portion individuel

Vache qui rit

Rondelé

Tartare ail et fines herbes

Saint Nectaire portion

Fromage blanc sucré

Gâteau de Savoie confiture

Compote de pommes
banane

Flan nappé caramel

Poire fraiche

Orange

Yaourt velouté aux fruits

Abricots au sirop

Hachis parmentier

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveauté

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : COLSAL41

Semaine du 07/11 au 13/11

Restaurant Scolaire-Salbris
LUNDI

MARDI

Betteraves vinaigrette

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Oeuf dur mayonnaise

Salade maïs, iceberg sauce
blanche

Salade de pâtes vinaigrette
et pesto

Chou blanc au fromage

Riz Andalouse

Pommes de terre façon
piemontaise

Filet de poisson meunière
sauce tartare

Lasagnes bolognaises VBF

Colombo de lentilles et riz
(plat complet)

Marengo de porc

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD
Déclinaison sans porc

Omelette nature
Lasagne de légumes Plat
complet

Déclinaison sans viande

GARNITURE

Pommes persillées

(Plat complet)

(Plat complet)

Purée de patate douce

Petit suisse aromatisé aux
fruits

Tomme noire portion

Saint paulin portion

Rondelé aux noix

Rondelé Ail et Fines Herbes

Petit cotentin

Fraidou

Coulommiers

Orange

Compote de pommes HVE

Crème dessert vanille

Tarte citron

Gâteau hawaïen

Muffin pépites

Yaourt velouté aux fruits

Raisin frais

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveauté

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : COLSAL41

Semaine du 14/11 au 20/11

Restaurant Scolaire-Salbris
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade marco polo

Carottes râpées vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise

Macédoine vinaigrette

Céleri rémoulade

Riz au surimi

Blé petits pois maïs
vinaigrette

Pommes de terre au thon

Emincé de volaille à la crème

Jambon grill HVE sauce
barbecue

Crêpe au fromage

Blanquette de la mer

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Pavé de dinde mariné tex
mex

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

Omelette fines herbes

Dos de colin sauce citron

GARNITURE

Gratin de choux fleurs

Lentilles

Salade verte

Semoule

Vache gros jean

Camembert portion
individuelle

Bûchette de chèvre mélange

Tomme noire portion

Saint Nectaire portion

Rondelé

Fondu président

Croc'lait

Crème dessert vanille

Pomme

Compote de pommes HVE

Beignet au chocolat

Orange

Yaourt velouté aux fruits

Poire fraiche

Clémentine

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveauté

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : COLSAL41

Semaine du 21/11 au 27/11

Restaurant Scolaire-Salbris
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Choux fleurs mimosa

Carottes râpées aux pommes
et quatre épices

Salade de pommes de terre
vinaigrette ciboulette

Salade de lentilles aux
pommes, échalottes
vinaigrette

Haricots verts et maïs
vinaigrette

Oeuf dur sauce cocktail

Brocolis crème de curry

Cordon bleu

Tajine de volaille aux fruits
secs

Curry de pois chiches coco

Gratiné de poisson au
fromage

Déclinaison sans viande

Croq fromage

Tajine de Boulettes de soja

GARNITURE

Petits pois

Semoule aux épices

Riz créole

Beignets de brocolis

Gouda

Fraidou

Saint paulin

Chanteneige

Chantaillou

Brie pointe

Petit moulé

Bleu de Bresse

Orange

Yaourt velouté aux fruits

Flan nappé caramel

Cake cacao cannelle

Liégeois chocolat

Poire fraiche

Pomme

Crème dessert vanille

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD
Déclinaison sans porc

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveauté

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : COLSAL41

Semaine du 28/11 au 04/12

Restaurant Scolaire-Salbris
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Salade suisse

Emincé bicolore

Choux blanc à l'indienne

Brocolis vinaigrette

Pomme de terre à la
provençale

Salade américaine

Mortadelle cornichons

PLAT CHAUD

Sauté de porc dijonnaise

Pâtes Napolitaine de
légumes et fromage

Poulet rôti au jus

Beignets au calamar et
quartier de citron

Déclinaison sans porc

Escalope de volaille nature

Déclinaison sans viande

Pané de blé épinard fromage

GARNITURE

Haricots beurre provençale

(plat complet)

Jardinière de légumes avec
pommes de terre

Ratatouille

Vache picon

Petit suisse sucré

Mimolette portion

Rondelé

Edam portion individuel

Cantadou

Tartare aux noix

Saint paulin

Cocktail de fruits

Banane

Muffin aux raisins

Novly vanille

Riz au lait

Crème dessert chocolat

Pomme

Clafoutis aux fruits

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

Filet de poisson meunière
nature

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

Nouveauté

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : COLSAL41

