
ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de perles
océane  Betteraves

vinaigrette  Salade coleslaw Taboulé à la menthe  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de merlu pané
au citron  Rôti de porc au jus  Paëlla au poulet  Mijoté de bœuf à la

provençale  

Julienne de légumes  Frites  Riz safrané  Poêlée de légumes  

DESSERT Fruit frais Entremets au
chocolat  Flan nappé  Flan pâtissier  

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 02/12 au 08/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Œuf mayonnaise  Crêpe au fromage  Potage de légumes  Mousse de foie  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon sauce
madère  Blanquette de dinde

à l'ancienne  Gratin savoyard  Poisson du jour  

Lentilles  Printanière de
légumes  Salade verte

Macaronis au beurre
/ Fleurette de

brocolis
 

DESSERT Fruit frais Duo de fromage
blanc et compote  Cocktail de fruits  Banane au chocolat  

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 09/12 au 15/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Quiche aux légumes  Coleslaw aux
pommes

Betteraves
vinaigrette  Salade

strasbougeoise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes de bœuf à
l'espagnole  Filet de hoki

meunière  Colombo de porc  Filet de dinde à
l'indienne  

Haricots verts à l'ail  Semoule  Jeunes carottes au
cumin  Pommes vapeur  

DESSERT Liégeois au chocolat  Fruit frais Crêpe au sucre  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 16/12 au 22/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Chou chinois,

pommes, jambon et
emmental

Carottes râpées au
citron Repas de Noël  Potage parmentier  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poulet rôti sauce tex
mex  Chili con carne    Poisson du jour rôti  

Fondue de poireaux  Riz pilaf    Carottes vichy  

DESSERT Donut  Cocktail de fruits    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 23/12 au 29/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

DESSERT         

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 30/12 au 05/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

DESSERT         

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.


