
Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Celeri rémoulade  Salade du chef  Tomates vinaigrette Chou fleur vinaigrette  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Saucisse Knack Blanquette de volaille à
l'ancienne  Hachis parmentier (plat

complet)  Curry de poisson  

Déclinaison sans porc Saucisses de volaille        

GARNITURE Lentilles  Beignets de brocolis    Semoule

PRODUIT LAITIER Vache qui rit Fromage blanc sucré  Yaourt sucré  Vache Picon  

DESSERT Dany chocolat  Fruit de saison Fruit de saison Gâteau au chocolat

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : AZP21

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



Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 05/10 au 11/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade basque  Saucisson à l'ail Carottes râpées Friand au fromage  

Déclinaison sans porc   Pâté de volaille      

PLAT CHAUD Rôti de volaille
lyonnaise  Beignet de poulet au

fromage  Couscous végétarien
(plat complet)  Hâché de thon, sauce

tomate  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE Haricots verts /
Flageolet  Petits pois, carottes   

Purée de pommes de
terre, huile d'olive et

persil / Brocolis
 

PRODUIT LAITIER Saint Paulin Suisse aromatisé  Camembert  Rondelé nature  

DESSERT Yaourt mixé  Fruit de saison Fruit de saison Compote de pommes  

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : AZP21

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



Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 12/10 au 18/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette Salade de chou blanc
emmental Saucisson sec Brocolis à l'huile d'olive

Déclinaison sans porc     Pâté de volaille    

PLAT CHAUD Pané de blé et carottes Steak de colin, tomates
cerises et épinards  Lasagnes (plat complet)  Poisson, crumble

d'épices  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE Mini pennes + Ketchup  Frites  Salade iceberg  Purée  

PRODUIT LAITIER Gouda  Yaourt Malo  Petit suisse sucré  Camembert  

DESSERT Liégeois chocolat  Galettes Saint Michel
(biscuits)  Fruit de saison Carré fromage blanc,

abricot

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : AZP21

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



Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 19/10 au 25/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD         

Déclinaison sans porc         

GARNITURE         

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : AZP21

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



Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 26/10 au 01/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD         

Déclinaison sans porc         

GARNITURE         

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Fabrication maison

Produit issu de l'agriculture biologique

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : AZP21

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


