
Restaurant Scolaire-Salbris Semaine du 30/05 au 05/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées vinaigrette  Salade de riz niçoise    Pastèque Croisillon dubarry

Pommes de terre au thon  Oeuf dur sauce cocktail    Mousse de foie Concombres tomates et
maïs vinaigrette

Déclinaison sans porc           

PLAT CHAUD Boulettes de boeuf sauce
tomate  Aiguillettes de blé panées   Poulet de la paëlla  Haché de cabillaud sauce

tomate  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Coquillettes  Petits pois    Riz paëlla  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER

Brie pointe  Yaourt sucré    Petit suisse sucré  Vache qui rit  

Fondu président  Gouda    Camembert  Mimolette  

DESSERT

Fruit frais Madeleines    Ile flottante crème anglaise  Yaourt velouté aux fruits  

Flan nappé caramel   Liégeois café    Fruit frais Cake marbré  

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

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : COLSAL41



Restaurant Scolaire-Salbris Semaine du 06/06 au 12/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Pâté en croûte Betteraves vinaigrette    Melon Tomates vinaigrette

Salade maïs, iceberg sauce
blanche  Boulgour au thon    Saucisson ail cornichons Terrine forestière cornichons

Déclinaison sans porc Terrine de saumon sauce
citron          

PLAT CHAUD Poitrine de veau Farcie
forestière  Risotto de coquillettes au

jambon   Tajine de choux fleurs au
curry

Filet de poisson à la
bordelaise  

Déclinaison sans porc   Risotto de coquillettes à la
volaille        

GARNITURE Tomates rotie aux herbes  (Plat complet)    (Plat complet)  Riz créole  

PRODUIT LAITIER

Rondelé  Camembert    Fraidou  Sablé des Flandres  

Vache gros jean  Yaourt aromatisé    Mimolette  Carré ligueil  

DESSERT

Crème dessert vanille  Fruit frais   Gâteau au yaourt Liégeois vanille  

Fruit frais Génoise chocolat    Fromage blanc confiture  Fruit frais

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

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : COLSAL41



Restaurant Scolaire-Salbris Semaine du 13/06 au 19/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées vinaigrette  Mousseron de canard   Salade grecque  Pastèque

Museau vinaigrette Melon   Salade de pomme de terre
niçoise  Crêpe au fromage

Déclinaison sans porc           

PLAT CHAUD Raviolinis verdura sauce
tomate

Jambon grill HVE sauce
barbecue   Moussaka VBF  Poisson pané  

Déclinaison sans porc   Jambon de dinde sauce
barbecue        

GARNITURE (Plat complet)  Haricots beurre provençale    Salade verte  Purée de carottes  

PRODUIT LAITIER

Cantafrais  Vache picon    Fromage frais nature  Brie pointe  

Samos  Bleu d'auvergne    Petit moulé  Fondu président  

DESSERT

 Crème dessert chocolat  Fruit frais   Portokalopita  Yaourt aromatisé  

Compote de pommes HVE  Liégeois vanille    Cocktail de fruits au naturel  Fruit frais

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

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : COLSAL41



Restaurant Scolaire-Salbris Semaine du 20/06 au 26/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette   Tomates basilic vinaigrette   Salade de céléri arlequin  Melon

Pommes de terre façon
piemontaise  Friand au fromage   Lentilles vinaigrette  Choux fleurs sauce cocktail  

Déclinaison sans porc           

PLAT CHAUD Longe de porc HVE sauce
barbecue Cordon bleu    

Riz aux fèves, petits pois et
champignons, crème de

cantadou
Accras de poisson  

Déclinaison sans porc Rôti de dinde sauce
barbecue          

GARNITURE Haricots blancs à la tomate  Carottes aux épices    (Plat complet)  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER

Camembert  Fondu président    Chanteneige  Bûchette de chèvre mélange  

Petit moulé  Gouda    Petit suisse sucré  Cantadou  

DESSERT

Fruit frais Barre bretonne    Clafoutis nature  Fromage blanc sucré  

Compote de pommes HVE  Entremets praliné    Cocktail de fruits au naturel  Smoothie pomme cassis  

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

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : COLSAL41



Restaurant Scolaire-Salbris Semaine du 27/06 au 03/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées et maïs
vinaigrette  Taboulé    Tomates vinaigrette Melon

Riz au surimi  Mortadelle   Oeuf dur sauce gribiche  Rillettes

Déclinaison sans porc           

PLAT CHAUD Farfalles strasbourgeoises
HVE

Nugget's de blé sauce
tartare   Hachis parmentier  Colombo de poisson  

Déclinaison sans porc Farfalles à la saucisse de
volaille          

GARNITURE (Plat complet)  Petits pois    Salade verte  Semoule  

PRODUIT LAITIER

Brie pointe  Cantadou    Gouda  Galette bretonne  

Fraidou  Bleu de Bresse    Kiri crème   Petit suisse aromatisé aux
fruits  

DESSERT

Flan nappé caramel  Fruit frais   Entremets biscuité vanille  Yaourt velouté aux fruits  

Fruit frais Compote pomme fraise    Fruit frais Compote  

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

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : COLSAL41


