Moleans
Semaine du 03/01 au 09/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Taboulé

MARDI
Chou blanc au fromage

Déclinaison

MERCREDI
Pâté de campagne

JEUDI

VENDREDI

Croisillon au fromage

Velouté de carottes

Dos de colin à l'oseille

chou blanc au fromage

PLAT CHAUD

Pilons de poulet au
paprika

Rôti de volaille vallée
d'auge

Tomates farcies

Chipolata grillées au jus

Déclinaison

Galette végétale

Nugget's de blé

Nugget's de blé

Omelette au fromage

GARNITURE

Jeunes carottes
persillées

Frites au four

Haricots beurres

Pommes vapeur

Riz créole

PRODUIT LAITIER

Carré toute
provenance

Yaourt sucré

Edam

Camembert

Petit suisse aromatisé
aux fruits

DESSERT

Flan nappé caramel

Compote

Crème dessert vanille

Fruit du jeudi

Galette des rois
frangipane

Produit de saison

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture biologique

Produit élaboré sur notre cuisine

Viande française

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : MOLEA

Moleans
Semaine du 10/01 au 16/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
vinaigrette

Choux rouges
vinaigrette

Salade de pâtes
vinaigrette et pesto

Betteraves maïs
vinaigrette

Velouté de légumes

PLAT CHAUD

Steak haché de boeuf
VBF sauce barbecue

Blanquette de volaille

Rôti de bœuf VBF au
jus

Tarti'raclette à la
volaille

Gratiné de poisson à la
provençale

Déclinaison

Omelette sauce
tomate

Galette végétale

Galette végétale

Tarte au fromage

GARNITURE

Riz créole

Blé pilaf

Choux romanesco

Plat Complet

Coquillettes

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc sucré

Chanteneige

Yaourt aromatisé

Saint paulin

Gouda

DESSERT

Fruit du lundi

Compote de pommes
HVE

Fruit du mardi

Fruit du jeudi

Crème dessert vanille

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison

Produit de saison

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture biologique

Produit élaboré sur notre cuisine

Viande française

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : MOLEA

Moleans
Semaine du 17/01 au 23/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Pommes de terre façon
piemontaise

julienne de betteraves
vinaigrette

Velouté de poireaux

Céleri rémoulade

PLAT CHAUD

Escalope de volaille au
cidre

Grignotines de porc
crème de champignons

sauté de volaille
chasseur

Couscous boulettes de
boeuf et merguez

Dos de colin sauce
citron

Déclinaison

riz créole et curry de
pois chiches coco

galette végétale sauce
du jour

galette végétale du
jour

couscous végétarien
aux pois chiches

GARNITURE

carottes persillées

Poêlée campagnarde

haricots verts

Semoule

Tortis

PRODUIT LAITIER

Tartare nature

Camembert

fromage blanc
aromatisé aux fruits

yaourt aromatisé

Saint nectaire

DESSERT

liegeois chocolat

Flan nappé caramel

poire au sirop

Cake miel et amandes

fruit du vendredi

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison

Produit de saison

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture biologique

Produit élaboré sur notre cuisine

Viande française

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : MOLEA

Moleans
Semaine du 24/01 au 30/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de
terre maïs tomate
vinaigrette

MARDI
Macédoine
mayonnaise

MERCREDI
taboulé de boulgour

JEUDI
Velouté de potiron

Pâté de campagne
cornichons

carottes rapées
vinaigrette

Déclinaison

PLAT CHAUD

VENDREDI

Beignets de calamar
sauce ketchup

Déclinaison

Saucisse knack nature

bœuf braisé VBF à la
bourguignonne

gratin de pommes de
terre et choux fleurs au
fromage

gratin de pommes de
terre et choux fleurs au
fromage

Roti de dinde au jus

Quiche lorraine

GARNITURE

Mitonnée de légumes
HVE

gratin de choux fleurs

pommes vapeur

Beignets de brocolis

Salade verte

PRODUIT LAITIER

Carré

Brie

yaourt aromatisé

Yaourt aromatisé

Mimolette

DESSERT

Crème dessert caramel

Fruit du Mardi

abricot au sirop

Moelleux chocolat

Paris Brest

Produit de saison

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture biologique

Produit élaboré sur notre cuisine

Viande française

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : MOLEA

Moleans
Semaine du 31/01 au 06/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage

MARDI
brocolis crème de
curry

MERCREDI
rillettes cornichons

VENDREDI

Nem aux légumes

Carottes râpées
vinaigrette

carottes râpées
vinaigrette

Déclinaison

PLAT CHAUD

JEUDI

Dos de colin crème de
poireaux

Déclinaison

Coquillettes
bolognaises

paleron de bœuf VBF
sauce tomate

Cordon bleu

Paupiette de veau
forestière

pâtes bolognaises
végétales

pâtes bolognaises
végétales

galette végétale sauce
du jour

œufs durs florentine

GARNITURE

Blé pilaf

Plat Complet

frites au four

Carottes aux épices

Purée de pommes de
terre

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc sucré

Camembert

petit suisse sucré

Petit moulé

Tomme noire

DESSERT

Fruit du Lundi

compote pommes
fraises

liegeois vanille

Fruit du jeudi

Crêpe sucrée

Produit de saison

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture biologique

Produit élaboré sur notre cuisine

Viande française

Plat végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : MOLEA

