RESTAURANT SCOLAIRE DE MOUAZE

Semaine du 29/10 au 04/11

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 05/11 au 11/11

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette

Œuf mayonnaise

Riz au thon tomaté

Endives, pommes et
croûtons

Cordon bleu

Poisson sauce
Basquaise

Jambon braisé à
l'ananas

Goulash

Pâtes

Ratatouille

Purée

Haricots verts

Chocolat liégeois

Fruit frais

Fromage blanc

Clafoutis

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 12/11 au 18/11

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Terrine de légumes

Céleri aux pommes

Assortiment de
saucissons

Potage

Filet de merlu au
citron

Bœuf à la tomate

Paëlla

Nuggets végétariens

Carottes

Pommes sautées

Fruit frais

Yaourt nature sucré

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Gratin de chou-fleur

Fruit frais

Brownies

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 19/11 au 25/11

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Potage

Mousse de foie

Gratin savoyard

Bœuf façon Thaï

Saucisse

Filet de lieu sauce
aux crustacés

Salade verte

Riz Créole

Lentilles

Brocolis

Fruit frais

Compote

Riz au lait

Fruit frais

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 26/11 au 02/12

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Terrine de poisson

Carottes et chou
râpés

Salade de cœurs de
palmier

Crème de potiron

Sauté de porc au
caramel

Sot-l'y-laisse de dinde

Steak haché
végétarien

Cabillaud à la tomate

Haricots verts à l'ail

Pommes rissolées

Printanière de
légumes

Riz

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Eclair au chocolat

Fruit frais

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 !

