Ecole Primaire de Miniac Morvan
Semaine du 25/09 au 01/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pommes de terre,
jambon et tomates

Crêpe au fromage

Melon

Pâté de foie

Pâtes au pesto

Friand

Pastèque

Cervelas vinaigrette

Paupiette de veau sauce
paprika

Carbonade de bœuf

Couscous maison

Pâtes au saumon

Petits pois

Gratin de courgettes,
tomates et fromage

Légumes du couscous /
Semoule

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Yaourt nature sucré

Fruit frais

Mousseline aux fruits

Fruit frais

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERTS
Crème au caramel

Ile Flottante

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Produit issu de l'agriculture
biologique

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes servies dans votre restaurant sont labellisées et d'origine française.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : lszotuy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement 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 !

Ecole Primaire de Miniac Morvan
Semaine du 02/10 au 08/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pâtes au thon
vinaigrette

Tomates vinaigrette

Œuf mayonnaise

Concombre, mais et
fromage

Pommes de terre,
oignons et cerfeuil

Champignons à la
Grecque

Pâté Forestier

Salade de tomates

Nuggets de volaille

Hachis Parmentier

Lieu aux petits légumes

Sauté de porc au curry

Ratatouille

Salade verte

Riz

Haricots beurre

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit frais

Liégeois

Fruit frais

Framboisier

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERTS
Panna Cotta au coulis de
fruits
Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Cake et compote

Produit issu de l'agriculture
biologique

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes servies dans votre restaurant sont labellisées et d'origine française.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : lszotuy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement 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 !

Ecole Primaire de Miniac Morvan
SEMAINE DU GOÛT

LUNDI

MARDI

Semaine du 09/10 au 15/10

JEUDI

VENDREDI

Tomates au fromage à
l'huile d'olive

Cervelas aux fines
herbes

Emincé de courgettes et
carottes

Carottes râpées

Rillettes de poisson

Concombre et surimi

Jambon grillé

Dos de colin à l'oseille

Mijoté de boeuf à la
tomate

Petits pois à la Française

Riz

Frites / Pommes
rissolées

Fromage

Fromage

Fromage

Flan nappé au caramel

Cocktail de fruits

Fruit frais

Milk shake

Pomme cuite au caramel

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERTS

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Produit issu de l'agriculture
biologique

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes servies dans votre restaurant sont labellisées et d'origine française.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : lszotuy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement 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 !

Ecole Primaire de Miniac Morvan
Semaine du 16/10 au 22/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre vinaigrette

Salade de blé

Carottes râpées
vinaigrette

Pastèque

Céleri aux pommes

Riz aux légumes
sombrero

Melon

Salade au Bleu

Saucisse grillée

Filet de merlu pané

Rôti de porc Orloff

Pilons de poulet sauce
Tex Mex

Purée

Haricots panachés

Cocos blancs

Ratatouille / Riz

Fromage

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Fruit frais

Brownie

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERTS
Fromage blanc aux fruits
rouges
Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Gaufre

Produit issu de l'agriculture
biologique

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes servies dans votre restaurant sont labellisées et d'origine française.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : lszotuy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement 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 !

Ecole Primaire de Miniac Morvan
Semaine du 23/10 au 29/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERTS

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Produit issu de l'agriculture
biologique

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes servies dans votre restaurant sont labellisées et d'origine française.

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : lszotuy

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

Ecole Primaire de Miniac Morvan
Semaine du 30/10 au 05/11

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

HORS D'ŒUVRE

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERTS

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Produit issu de l'agriculture
biologique

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes servies dans votre restaurant sont labellisées et d'origine française.

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : lszotuy

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

