
ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 29/04 au 05/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre en
vinaigrette

Salade de lardons et
croûtons

Betteraves et maïs
sauce vinaigrette  Salade américaine  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la carbonara  Jambon grillé sauce
charcutière  Bœuf au paprika  Dos de colin sauce au

beurre nantais  

  Lentilles au jus  
Pommes vapeur

persillées / Poêlée du
chef

 Carottes au jus

DESSERT Fruit frais Compote de fruits  Flan nappé au
caramel  Muffin aux pépites  

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 06/05 au 12/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade
strasbourgeoise  Salade aux deux

fromages
Salade de tomates

mimosa  Carottes aux raisins

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de dinde au
curry Saucisse grillée  Filet de poulet

forestier  Chili con carne  

Haricots verts  Purée  Mélange de légumes  Riz pilaf  

DESSERT Entremets au
chocolat  Fruit frais Poire liégeoise  Compote de pommes

et banane  

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 13/05 au 19/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Tomates et fromage

de brebis en
vinaigrette

 Crêpe au fromage  Betteraves  Mousse de foie  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de merlu pané  Paupiette de veau
sauce au paprika  Couscous  Pâtes à la bolognaise  

Haricots plats  Petits pois et carottes  Semoule / Légumes
du couscous    

DESSERT Liégeois  Fruit frais Ile flottante  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 20/05 au 26/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pâté forestier  Perles au surimi  Pâtes au thon
vinaigrette  Salade coleslaw

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Dos de lieu sauce
dieppoise  Sauté de porc au

curry  Filet de dinde aux
pommes  Hachis parmentier  

Ratatouille  Riz pilaf  Poêlée de légumes  Salade verte

DESSERT Flan nappé au
caramel  Fruit frais Fruit frais Fromage blanc et

coulis de framboises  

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 27/05 au 02/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé à la menthe  Macédoine de
légumes    

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé  Steak haché au
poivre vert    

Petits pois à la
française  Frites    

DESSERT Compote de pommes
et fraises  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.


