
Restaurant scolaire municipal - Indre
Semaine du 28/10 au 03/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
et maïs

Concombre
bulgare

Salade de
tomates mimosa Soupe de potiron  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Cordon bleu  Bœuf à la
provençale  Poisson du jour  Burger  

Purée  Petits pois Brocolis  Frites  

PRODUIT LAITIER Fromage ou
Laitage  Fromage ou

Laitage  Fromage ou
Laitage  Laitage  

DESSERT Fruit frais Beignet  Mille-feuille  Cake à la carotte  

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 0Z0IWO

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



Restaurant scolaire municipal - Indre
Semaine du 04/11 au 10/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri aux
pommes Carottes râpées Pâté de lapin  

Salade verte,
endives, pommes

et croûtons

Crème de chou-
fleur  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Nuggets de
volaille  Couscous

végétarien
Emincé de bœuf

au paprika  Jambon braisé à
l'ananas  Cassolette de

poisson  

Duo de chou-fleur
et brocolis  

Semoule /
Légumes du

couscous
 Pennes Poêlée forestière  Blé  

PRODUIT LAITIER Laitage  Fromage  Laitage  Laitage Fromage  

DESSERT Muffin  
Compote de

pêches
meringuée

 Kiwi Tarte au crumble  Pomme Gala

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 0Z0IWO

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



Restaurant scolaire municipal - Indre
Semaine du 11/11 au 17/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de perles
océane  

Potage de
poireaux et

pommes de terre

Macédoine de
légumes  Emincé bicolore

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Emincé de bœuf
façon goulash  Filet de merlu

pané au citron  Paëlla  Rôti de porc à la
dijonnaise  

Julienne de
légumes  Semoule (Riz) Gratin de salsifis  

PRODUIT LAITIER Laitage Fromage  Laitage Fromage  

DESSERT Banane  Entremets à la
vanille Poire Tarte au chocolat  

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 0Z0IWO

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



Restaurant scolaire municipal - Indre
Semaine du 18/11 au 24/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette Crêpe au fromage  Crème de potiron  Salade César:

poulet et croûtons
Salade verte,

Edam et Gouda

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Gratin savoyard
(pommes de terre

locales)

Blanquette de
veau  Poulet rôti  Filet de lieu sauce

aux crustacés  Steak haché  

Salade verte Chou-fleur Boulgour aux
petits légumes Haricots beurre  Flageolets  

PRODUIT LAITIER Laitage  Fromage  Fromage  Laitage Fromage

DESSERT Orange Mousseline à
l'abricot

Duo de fromage
blanc et compote Flan pâtissier Cocktail de fruits  

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 0Z0IWO

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



Restaurant scolaire municipal - Indre
Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Riz au thon  Carottes et chou
râpés

Salade de pâtes,
dés de volaille et

maïs
 

Soupe de
courgettes et
Vache Qui Rit

Endives, noix et
pommes

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Sauté de porc au
caramel  Filet de colin  Paupiette de veau

aux raisins  Boulettes de bœuf  Escalope de dinde
aux pommes

Haricots verts à
l'ail  Pommes vapeur  Poêlée basquaise  

Fondue de
poireaux et

champignons
 Coquillettes

PRODUIT LAITIER Fromage Laitage  Fromage  Fromage Laitage  

DESSERT Flan nappé au
caramel  Pomme Golden Entremets au

chocolat Gâteau bulgare  Ananas  

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

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 0Z0IWO

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


