
La plaine du Drouais
Semaine du 28/12 au 03/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD         

Déclinaison sans porc         

GARNITURE         

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

Viande labélisée
Viande française

Plat végétarien

Fabrication maison Produit issu de l'agriculture
biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OYY96

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



La plaine du Drouais
Semaine du 04/01 au 10/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage aux légumes  Salade du chef  Batonnets de surimi,
mayonnaise  Cervelas

Déclinaison sans porc       Taboulé  

PLAT CHAUD Lasagnes (plat
complet)  Boulettes de bœuf

sauce orientale  Rôti de porc à la
lyonnaise

Gratiné de poisson au
fromage  

Déclinaison sans porc     Rôti de volaille    

GARNITURE   Frites  Haricots verts  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Camembert  Saint Paulin  Fromage blanc sucré  Bûchette lait mélange  

DESSERT Compote de pommes  Fruit de saison Palet breton (biscuit)  Galette des Rois
(frangipane)  

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

Viande labélisée
Viande française

Plat végétarien

Fabrication maison Produit issu de l'agriculture
biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OYY96

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



La plaine du Drouais
Semaine du 11/01 au 17/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pommes de
terre, tomates et œuf  Salade d'hiver Carotte, céleri

rémoulade Potage au potiron  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Rôti de volaille à
l'emmental

Hachis parmentier
(plat complet)

Fricassée de porc
Marengo Poisson pané  

Déclinaison sans porc     Fricassé de volaille
Marengo    

GARNITURE Chou fleur persillé    Pommes noisettes  Epinards à la crème  

PRODUIT LAITIER Vache qui rit  Camembert Gouda  Petit suisse aromatisé  

DESSERT Génoise, crème
anglaise  Nappé caramel Mousse au chocolat  Fruit de saison

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

Viande labélisée
Viande française

Plat végétarien

Fabrication maison Produit issu de l'agriculture
biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OYY96

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



La plaine du Drouais
Semaine du 18/01 au 24/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage aux légumes  Salade de riz Carmen  Œufs mayonnaise  Pâté de campagne

Déclinaison sans porc       Pâté de volaille  

PLAT CHAUD Bœuf braisé à la
bourguignonne  Saucisse Knack Chili végé aux haricots

rouges
Dos de colin sauce

waterzoï  

Déclinaison sans porc   Saucisse de volaille      

GARNITURE Haricots verts  Haricots blancs à la
tomate  Riz  Gratin de chou fleur,

pomme de terre  

PRODUIT LAITIER Carré frais  Fromage de chèvre  Camembert  Yaourt nature  

DESSERT Crème dessert vanille  Abricot au sirop  Compote de fruits  Cake cacao

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

Viande labélisée
Viande française

Plat végétarien

Fabrication maison Produit issu de l'agriculture
biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OYY96

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



La plaine du Drouais
Semaine du 25/01 au 31/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage crécy  Céleri rémoulade Salade verte  Friand au fromage  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Nuggets de blé Haut de cuisse de
poulet rôti

Tartiflette (Plat
complet)

Gratiné de poisson
provençale  

Déclinaison sans porc     Tartiflette à la volaille
Plat complet)    

GARNITURE Purée de Butternut  Petits pois   Carottes persillés  

PRODUIT LAITIER Edam  Cantadou Gouda  Fromage blanc  

DESSERT Madeleine  Fruit frais Smoothie pomme cassis Tarte normande  

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

Viande labélisée
Viande française

Plat végétarien

Fabrication maison Produit issu de l'agriculture
biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OYY96

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


