
Institut Saint Lô d'Agneaux
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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HORS D'ŒUVRE

Salade coleslaw Bouillon aux vermicelles  Frisée aux croûtons &
lardons

Betteraves (bio) sauce
vinaigrette Potage  

Riz au thon  Pomelo  Céleri rémoulade Carottes râpées Salade d'endives aux noix

Quiche lorraine  Surimi & macédoine  Pomelo  Taboulé maison Salade strasbourgeoise  

Rillettes  Friand au fromage  Tarte à l'oignon maison Saucissons panachés  Crêpe au jambon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Porc au caramel  Émincé de dinde à la
mexicaine  Paupiette de volaille  Choucroute garnie  Merlu pané au citron  

Omelette aux fines herbes Filet de daurade sébaste à
la provençale  Rognons de veau sauce

bolognaise  Manchon de canard sauce
brune  Bœuf bourguignon  

  Lasagnes végétales     Tarte aux légumes

Frites / Salsifis braisés  Ratatouille  Semoule aux épices /
Fondue de poireaux  Pommes vapeur / Chou  Riz / Jardinère de légumes  

  Blé tendre        

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

Fruit frais Moelleux au chocolat  Mousse au nougat  Liégeois à la vanille  Fruit frais

Beignet fourré à la pomme  Crème créole  Entremets à la vanille &
chantilly  Tarte au citron  Compote de pommes  

Banane au chocolat  Gâteau au yaourt maison  Millefeuille maison Éclair au chocolat  Poire Belle Hélène  

Fromage blanc au miel  Fruit frais Fruit frais Fruit frais Gâteau roulé & pâte à
tartiner  

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

Plat végétarien Produits locaux

Préparations "faites maison"

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SLG23

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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Carottes râpées Poireaux mimosa  Samoussas  Salade mexicaine aux
haricots rouges et maïs  

Museau vinaigrette  Crêpe au fromage  Mortadelle    

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Lasagnes  Manchons de poulet  Poisson meunière  Fajitas au poulet & sauce
aux épices mexicaines  

        

Salade verte Haricots blancs à la tomate  Épinards à la béchamel  Salade verte

      Céréales  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage

DESSERT

Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Panna cotta aux fruits
rouges  Cocktail de fruits  Riz au lait maison Entremets à la pistache  

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Pomme au four façon
crumble  Far breton aux pommes  Cake au citron  Chou à la crème  Code à saisir : SLG23

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. LE CHEF ET SON

ÉQUIPE VOUS
SOUHAITENT UN BON

APPÉTIT !

Plat végétarien Produits locaux

Préparations "faites maison"

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

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


