Restaurant scolaire de Morigny-Champigny
Semaine du 01/04 au 07/04
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Concombres
vinaigrette

Taboulé

JEUDI
friand au fromage

Déclinaison sans porc

VENDREDI
Saucisson à l'ail

Ballotine de volaille

Nuggets de blé,
ketchup

Escalope de volaille,
néo zélandaise (fines
herbes, citron)

Curry de poisson

Pommes vapeur

Petits pois, carottes

Beignets de brocolis

Semoule

PRODUIT LAITIER

Camembert

Cantafrais

Petit suisse sucré

Carré de l'Est

DESSERT

mousse au chocolat

Fruit de saison

Moelleux
chocolat,saveur kiwi
"maison"

Compote pomme
abricot

PLAT CHAUD

Palette de porc, sauce
Diable

Déclinaison sans porc

Roti de dinde sauce
diable

GARNITURE

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

Plat contenant du porc

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

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

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : AZP21

Restaurant scolaire de Morigny-Champigny
Semaine du 08/04 au 14/04
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade blé au surimi

Carottes râpées

Salade César*

Œuf dur mayonnaise

Rôti de dinde, Vallée
d'Auge

Omelette, ketchup

Hachis parmentier (plat
complet)

Dos de colin meunière

GARNITURE

Haricots verts

Frites au four

PRODUIT LAITIER

Saint Paulin

Pyrénées

Bûchette lait mélange

Petit suisse sucré

DESSERT

Liégeois chocolat

compote framboise

Biscuit de Savoie,
crème anglaise

Fruit de saison

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

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

Plat contenant du porc

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Epinard à la crème /
Riz

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

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

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : AZP21

