
ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 25/02 au 03/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Chou blanc, jambon

et fromage Potage de légumes  Oeuf sauce cocktail  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau
aux raisins  Bœuf à l'espagnole  Rôti de porc à la

dijonnaise  Dos de colin en
croûte d'épices  

Coquillettes  Petits pois  Pommes sautées  Ratatouille  

DESSERT Chocolat liégeois  Muffin aux fruits secs  Fromage blanc et son
coulis  Fruit frais

Un fromage ou un laitage compose votre menu un jour sur deux.

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 !

Producteurs locaux
Le pain provient des boulangeries du Loroux-Bottereau
Pommes - Poires : Vergers du Galichet de la Boissière à Montaigu

Produit issu de l'agriculture
biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : djiuew

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



ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 04/03 au 10/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de perles
océane  Céleri aux pommes et

curry Crème Dubarry  Carottes râpées

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon braisé à
l'ananas  Emincé de bœuf au

cumin  Chili con carne  Filet de merlu pané
au citron  

Poêlée de légumes  Purée  Riz  Gratin de chou-fleur  

DESSERT Fruit frais Entremets à la vanille  Fruit frais Riz au lait au caramel  

Un fromage ou un laitage compose votre menu un jour sur deux.

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 !

Producteurs locaux
Le pain provient des boulangeries du Loroux-Bottereau
Pommes - Poires : Vergers du Galichet de la Boissière à Montaigu

Produit issu de l'agriculture
biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : djiuew

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



ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 11/03 au 17/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Salade verte, Edam et

Gouda Mousse de foie  Potage de potiron  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin savoyard  Saucisse grillée  Sauté de poulet  Filet de lieu sauce
aux crustacés  

Salade verte Lentilles  Mélange campagnard  Fleurette de brocolis
/ Macaronis  

DESSERT Fruit frais Velouté aux fruits  Semoule au lait  Duo de fromage
blanc et compote  

Un fromage ou un laitage compose votre menu un jour sur deux.

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 !

Producteurs locaux
Le pain provient des boulangeries du Loroux-Bottereau
Pommes - Poires : Vergers du Galichet de la Boissière à Montaigu

Produit issu de l'agriculture
biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : djiuew

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



ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 18/03 au 24/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade coleslaw Taboulé à la menthe  Mortadelle et
cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sot-l'y-laisse de dinde
forestier  Jambon braisé au

madère  Steak haché au
poivre vert  

Purée  Haricots verts à l'ail  Printanière de
légumes  

DESSERT Fruit frais Entremets à la vanille  Roulé à la confiture  

Un fromage ou un laitage compose votre menu un jour sur deux.

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 !

Producteurs locaux
Le pain provient des boulangeries du Loroux-Bottereau
Pommes - Poires : Vergers du Galichet de la Boissière à Montaigu

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : djiuew

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



ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 25/03 au 31/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Chou chinois au

jambon et à
l'emmental: salade

croquante

Céleri rémoulade Potage  Cornet de jambon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la carbonara  Paëlla au poulet  Sauté de porc aux
pruneaux  Dos de colin

meunière  

  Riz safrané  Haricots blancs  Carottes vichy  

DESSERT Fruit frais Ile flottante  Entremets au
chocolat  Biscuit aux amandes  

Un fromage ou un laitage compose votre menu un jour sur deux.

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 !

Producteurs locaux
Le pain provient des boulangeries du Loroux-Bottereau
Pommes - Poires : Vergers du Galichet de la Boissière à Montaigu

Produit issu de l'agriculture
biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : djiuew

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


