
La plaine du Drouais
Semaine du 30/11 au 06/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage aux carottes  Salade automnale Salade de pâtes aux
légumes  Cervelas

Déclinaison sans porc       Carottes râpées  

PLAT CHAUD Escalope de volaille
thym, citron

Lasagnes (plat
complet)

Beignet de volaille au
fromage  Poisson meunière  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE Coquillettes    Petits pois, carottes  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Edam  Fromage blanc sucré  Camembert  Croc lait  

DESSERT Fruit de saison Sablés des Flandres  Nappé caramel  Carré fromage blanc
framboises

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 07/12 au 13/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Salade du chef  Potage au potiron  Cake au fromage  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Rôti de porc au jus Paupiette de veau
forestière  Couscous de légumes

(plat complet)
Pavé de poisson à la

provençale  

Déclinaison sans porc Rôti de dinde au jus        

GARNITURE Lentilles  Pommes noisettes    Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER Bûchette lait mélange  Tome blanche  Mimolette  Fondu Président  

DESSERT Liégeois vanille  Fruit de saison Beignet aux pommes  Compote de pommes,
banane  

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 14/12 au 20/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Potage aux légumes  Rillettes de saumon,
blinis  Taboulé

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Jambon grill, sauce
tomate

Lasagnes (plat
complet)  Aiguillette de poulet,

marinade aux cèpes Poulet rôti

Déclinaison sans porc Jambon de volaille,
sauce tomate        

GARNITURE Blézotto    Petit gratin dauphinois  Purée d'épinards

PRODUIT LAITIER Chanteneige  Emmental  Carré chocolat , créme
anglaise  Yaourt sucré

DESSERT Fruit de saison Dany vanille  Clémentine 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 21/12 au 27/12

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 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.


