
Ecole de Morigny-Champigny
Semaine du 01/03 au 07/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade verte Salade piémontaise  Salade coleslaw Accras  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Lasagnes (Plat
complet)  Calamars à la romaine  Pizza au fromage Poisson pané citron  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE   Jeunes carottes  Salade verte  Duo de carottes,
pommes de terre  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Gouda Petit suisse sucré  Fraisdoux  

DESSERT Barre bretonne crème
anglaise  Gâteau basque  Fruit frais Compote  

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 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Œufs mayonnaise  Rillettes de thon aux
baies roses  Macédoine

mayonnaise  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Paupiette de veau aux
raisins  Pané de blé tomate

mozzarella Blanquette de volaille  Colin meunière  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE Frites  Riz tomate  Gnocchis  Purée

PRODUIT LAITIER Camembert  Yaourt sucré  Croque lait  Yaourt aromatisé  

DESSERT Fruit frais Tarte aux pommes et
rhubarbe  Gâteau au yaourt 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 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Potage aux légumes  Haricots plats, fèves
vinaigrette épicée  Chou blanc vinaigrette

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Bœuf miroton  Boulettes végétales
tomates basilic

Jambon grill au sirop
d'érable

Beignets de calamars
sauce tartare  

Déclinaison sans porc      Boulette de bœuf
sauce estragon    

GARNITURE Farfalles  Riz  Poutine (frites +
cheddar)  Purée de potiron

PRODUIT LAITIER Vache picon  Chantaillou  Yaourt sucré  Fromage blanc  

DESSERT Fruit frais Liégeois vanille  Banana bread 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 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  Crêpe au fromage  Betteraves vinaigrette  Œufs mayonnaise  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Marmitte de la mer  Paupiette de veau
sauce forestière  Hachis végétarien Dos de colin sauce

citron  

Déclinaison sans porc         

GARNITURE Blé aux petits légumes  Gratin de chou fleur    Carottes persillées  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Petit suisse aromatisé  Brie  Yaourt sucré  

DESSERT Fruit frais Fruit frais Nappé caramel  Eclair 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 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Coleslaw Tomates vinaigrette  Pâté en croûte,
cornichons Salade suisse  

Déclinaison sans porc     Pâté de volaille,
cornichons    

PLAT CHAUD Echine de porc sauce
tomate Croq veggie tomate Aiguillette de poulet

sauce à l'ail  Dos de colin meunière  

Déclinaison sans porc Rôti de dinde sauce
tomate       

GARNITURE Coquillettes Poêlée de panais et
carottes Pommes noisettes  Haricots verts  

PRODUIT LAITIER Fraidou  Petit suisse sucré  Vache picon  Petit suisse aromatisé  

DESSERT Fruit frais Fruit frais Douceur de pâques 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.


