Restaurant scolaire de Morigny-Champigny
Semaine du 18/03 au 24/03
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Potage au potiron

Carottes râpées

Concombres (selon
approvisionnement)

Salade du chef*

PLAT CHAUD

Jambon grill, sauce
charcutière

Boulettes végétales,
sauce tomate basilic

Couscous (plat complet)
(merguez, poulet)

Beignets de calamars,
Ketchup

Déclinaison sans porc

jambon de volaille
sauce charcutière

GARNITURE

Macaronis

Frites au four

PRODUIT LAITIER

Edam

Rondelé nature

yaourt aromatisé

Bûchette de lait
mélange

DESSERT

liégeois vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair vanille

HORS D'ŒUVRE

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

Purée Crécy (carottes)

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 25/03 au 31/03
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Carotte, céleri
mayonnaise

Salami

Déclinaison sans porc

JEUDI

VENDREDI

Salade printanière*

Crêpe au fromage

Ballotine de volaille

Cordon bleu

Paupiette de veau,
sauce forestière

Rôti de bœuf froid,
mayonnaise

Dos de colin, sauce
safranée

GARNITURE

jeunne carottes

Lentilles

Ratatouille

Chou fleur persillé / Riz

PRODUIT LAITIER

Gouda

yaourt sucré

Camembert

Emmental

DESSERT

Nappé caramel

Fruit de saison

Gâteau aux pommes

Fruit de saison

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

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

