RESTAURANT SCOLAIRE DE MOUAZE

Semaine du 27/08 au 02/09

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT
Le fromage vous est proposé un jour sur deux.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, porc, dinde et volaille servies dans votre restraurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : DNZ985

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

RESTAURANT SCOLAIRE DE MOUAZE

Semaine du 03/09 au 09/09

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Melon

Riz au thon

Concombre, maïs et
fromage

Pastèque

Pilon de poulet rôti

Mijoté de porc au
curry

Hachis parmentier

Filet de lieu aux
petits légumes

Pommes rissolées

Haricots verts

Salade verte

Epinards/semoule

Mousse au chocolat

Fruit frais

Fruit frais

Muffin aux pépites

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Le fromage vous est proposé un jour sur deux.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, porc, dinde et volaille servies dans votre restraurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : DNZ985

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

RESTAURANT SCOLAIRE DE MOUAZE

Semaine du 10/09 au 16/09

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Tomates au fromage

Duo de melon et
pastèque

Pâté de campagne

Jambon braisé

Boulettes de soja

Paëlla

Filet de poisson à
l'oseille

Petits pois à la
Française

Coquillettes

Yaourt sucré

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Gratin de chou-fleur
et pommes de terre

Entremets au
chocolat

Cocktail de fruits

Le fromage vous est proposé un jour sur deux.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, porc, dinde et volaille servies dans votre restraurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : DNZ985

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

RESTAURANT SCOLAIRE DE MOUAZE

Semaine du 17/09 au 23/09

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de blé

Julienne de
courgettes, œuf et
tomates

Pastèque

Saucisse grillée

Filet de merlu pané

Rôti de porc Orloff

Pilon de poulet sauce
Tex Mex

Purée

Gratin de courgettes

Cocos blancs

Tomates au four

Fruit frais

Mousseline aux
fraises

Fruit frais

Gâteau au chocolat

Concombre
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Le fromage vous est proposé un jour sur deux.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, porc, dinde et volaille servies dans votre restraurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : DNZ985

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

RESTAURANT SCOLAIRE DE MOUAZE

Semaine du 24/09 au 30/09

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette
et fromage de brebis

Pastèque

Melon

Cervelas

Pâtes à la carbonara

Hachis végétarien

Escalope de porc à la
moutarde

Dos de colin

Salade verte

Salade verte

Pommes rissolées

Carottes au jus

Velouté aux fruits

Fruit frais

Crème dessert

Muffin aux
framboises

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Le fromage vous est proposé un jour sur deux.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de bœuf, porc, dinde et volaille servies dans votre restraurant sont
100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : DNZ985

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

