Restaurant scolaire de Septeuil
Semaine du 26/04 au 02/05
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Salade de pommes de
terre, tomate, œuf,
cornichons et
mayonnaise

Salade coleslaw

JEUDI
Tomates vinaigrette

VENDREDI
Pâté de campagne,
cornichons
Pâté de volaille,
cornichons

Déclinaison sans porc

Boulettes végétales,
sauce tomate

Cordon bleu

Pilon de poulet tex-mex

Poisson gratiné à la
provençale

GARNITURES

Haricots beurre

Petits pois

Frites au four

Semoule

PRODUIT LAITIER

Mimolette

Camembert

Fromage blanc sucré

Fromage fondu

DESSERT

Pêche au sirop

Fruit de saison

Gaufrette Quadro
(biscuit)

Gâteau au chocolat

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : STL78

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 Septeuil
Semaine du 03/05 au 09/05
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Taboulé

Concombres, tomates,
maïs vinaigrette

Radis, beurre

Lasagnes ricotta,
chèvre, épinards (plat
complet)

Escalope de volaille,
marinade thym citron

Rôti de porc au jus

Beignets de calamars,
ketchup

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Rôti de dinde au jus

GARNITURES

Beignets de brocolis

Lentilles

Purée de carottes

PRODUIT LAITIER

Brie

Fromage

Suisse aromatisé

Yaourt sucré

DESSERT

Yaourt velouté

Compote

Fruit de saison

Cake aux pommes

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

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : STL78

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 Septeuil
Semaine du 10/05 au 16/05
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Salade de pâtes au
surimi

Tomates, maïs

Hâché de bœuf à
l'échalote

Saucisse de Toulouse

JEUDI

VENDREDI

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Saucisses de volaille

GARNITURES

Haricots verts

Purée

PRODUIT LAITIER

Chanteneige

Suisse sucré

DESSERT

Mousse au chocolat

Fruit de saison

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

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : STL78

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 Septeuil
Semaine du 17/05 au 23/05
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres vinaigrette

Œufs mayonnaise

Salade des îles (salade,
ananas, maïs, surimi)

Melon

PLAT CHAUD

Jambon grill à la
lyonnaise

Hachis végétarien
(purée, courgettes,
vache qui rit)(plat
complet)

Chunk de volaille Katsu

Poisson pané, citron

Déclinaison sans porc

Jambon de dinde à la
lyonnaise

GARNITURES

Lentilles

Purée de patates douces

Riz et épinards à la
crème

PRODUIT LAITIER

Emmental

Yaourt sucré de la
ferme

Fromage blanc sucré

Fromage

DESSERT

Yaourt pulpé

Fruit de saison

Gâteau mangue,
chocolat

Nappé caramel

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : STL78

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 Septeuil
Semaine du 24/05 au 30/05
LUNDI

MARDI

HORS D'ŒUVRE

JEUDI

VENDREDI

Radis, beurre

Tomates vinaigrette

Taboulé

PLAT CHAUD

Saucisse knack

Steak hâché, sauce
barbecue

Dos de colin thym,
citron

Déclinaison sans porc

Saucisses de volaille

GARNITURES

Petits pois, carottes

Frites au four

Purée de brocolis

PRODUIT LAITIER

Cantadou

Suisse sucré

Cœur de Neufchâtel

DESSERT

Compote

Tarte au chocolat

Fruit de saison

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : STL78

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 Septeuil
Semaine du 31/05 au 06/06
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Carottes râpées

Tomates vinaigrette

JEUDI
Salade du chef

VENDREDI
Pâté de campagne,
cornichons
Melon

Déclinaison sans porc

Pavé de saumon à
l'oseille

Aiguillettes de blé,
carottes panées

Beignet de poulet au
fromage

Poisson pané, citron

GARNITURES

Purée

Haricots verts

Mini pennes

Gratin de chou-fleur

PRODUIT LAITIER

Yaourt sucré

Fromage fondu

Camembert

Yaourt sucré

DESSERT

Gaufrette Quadro
(biscuit)

Yaourt sur lit de
confiture

Fruit de saison

Cake aux framboises

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :
Préparation maison

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : STL78

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 !

