
Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 01/02 au 07/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage aux légumes  Carottes râpées Salade de pois chiches
au cumin  Cervelas cornichons

Déclinaison sans porc       Pâté de volaille
cornichons  

PLAT CHAUD
Risotto de pois cassés

et boursin (Plat
complet)

Cordon bleu Assiette Kebab (Plat
complet)  Dos de colin meunière  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE   Coquillettes    Purée  

PRODUIT LAITIER Yaourt aromatisé  Edam  Yaourt sucré Chantaillou  

DESSERT Ananas frais Crêpe (chandeleur)  Fromage blanc à
l'oriental Fruit frais

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 08/02 au 14/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  
Batonnets de carottes
sauce fromage blanc

aux fines herbes
 Nems de volaille  Brocolis sauce cocktail  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Emincé de volaille
sauce financière  

Falafels de lentilles à la
menthe, bouillon de

légumes

Riz cantonnais à la
volaille (Plat complet)  Blanquette de poisson  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE Lentilles Coquillettes    Gratin de chou fleur  

PRODUIT LAITIER Bûche lait mélangé  Cantadou  Petit suisse aromatisé  Yaourt sucré  

DESSERT Yaourt pulpé  Mousse au chocolat  Gâteau ananas coco Fruit frais

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 15/02 au 21/02

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 22/02 au 28/02

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.


