
ÉCOLE SAINTE ANNE-SAINT JEAN BAPTISTE DU LOROUX BOTTEREAU

Semaine du 24/02 au 01/03

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

Produit issu de l'agriculture
biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Repas végétarien

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

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 02/03 au 08/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Chou blanc et
mimolette Potage de légumes    

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau
aux raisins  Bœuf à l'espagnole  Boulettes de soja Filet de merlu pané  

Lentilles  Petits pois  Semoule aux épices  Pommes sautées /
Ratatouille  

DESSERT Fromage et fruit frais Muffin aux fruits secs  Fromage blanc et son
coulis  Fromage et 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

Produit issu de l'agriculture
biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Repas végétarien

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

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 09/03 au 15/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Céleri aux pomme et
curry   Carottes râpées

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon braisé à
l'ananas  Émincé de bœuf au

cumin  Chili sin carne Dos de colin en
croûte d'épices  

Haricots blancs à l'ail
/ Poêlée de légumes  Purée  Riz blanc  Gratin de chou-fleur  

DESSERT Fromage et fruit frais Entremets à la vanille  Fromage et fruit frais Brownie  

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

Produit issu de l'agriculture
biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Repas végétarien

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

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 16/03 au 22/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Mousse de foie    Crêpe au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Reblochonnade Poulet rôti  Blanquette de veau  Filet de lieu noir
sauce aux crustacés  

Poêlée méridionale  Mélange campagnard  Mogettes  Fleurette de brocolis  

DESSERT Fromage et fruit frais Semoule au lait  Fromage et fruit frais 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

Produit issu de l'agriculture
biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Repas végétarien

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

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 23/03 au 29/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade coleslaw
sauce vinaigrette     

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sot-l'y-laisse de dinde
forestier  Sauté de porc  Bolognaise

végétarienne

Purée  
Boulgour aux petits
légumes / Haricots

verts à l'ail
 Pâtes  

DESSERT Entremets au
chocolat  Fromage et fruit frais Fromage et cocktail

de fruits  

Un fromage ou un laitage compose votre menu deux fois par semaine.

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

Produit issu de l'agriculture
biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Repas végétarien

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

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 30/03 au 05/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Céleri à la moutarde Chou chinois et
fromage   

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Couscous végétarien Jambon grillé  Poisson du jour  

Tortis / Haricots
panachés  Semoule / Légumes

du couscous  Haricots blancs  Carottes vichy  

DESSERT Fromage et fruit frais Ile flottante  Fruit frais Fromage et moelleux
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

Produit issu de l'agriculture
biologique

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Repas végétarien

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

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.


