
Restaurant scolaire de Traînou

Semaine du 30/09 au 06/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Terrine de poisson (F)  Tomates vinaigrette (F) Céleri aux pommes (F) Œuf mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Nuggets de volaille (S)  Hachis parmentier (SFE)  Carbonara (F) Lieu aux petits légumes  

Printanière de légumes (S)  Salade verte (F) Pâtes (E)  Riz pilaf (E)  

PRODUIT LAITIER Saint Paulin (F)  Bûche de chèvre (F)  Petit suisse (F)  Brie (F)  

DESSERT Panna cotta coulis de fruits
(FES) Fruit frais (F) Fruit frais (F) Pêche cuite aux amandes (E)

MENU DES MATERNELLES

  Tomates vinaigrette (F) Céleri aux pommes (F)   

Nuggets de volaille (S)  Hachis parmentier (SFE)  Carbonara (F) Lieu aux petits légumes  

Printanière de légumes (S)  Salade verte (F) Pâtes (E)  Riz pilaf (E)  

Saint Paulin (F)  Bûche de chèvre (F)  Petit suisse (F)  Brie (F)  

Panna cotta coulis de fruits (FES) Fruit frais (F) Fruit frais (F) Pêche cuite aux amandes (E)

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

Toutes les viandes de porc, bœuf, veau, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises. F Frais

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique S Surgelé

Produit local E Epicerie
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Plats contenant du porc Code à saisir : SMT37

Préparation maison

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



Restaurant scolaire de Traînou

Semaine du 07/10 au 13/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Rillette de poisson (SF)  Mousse de foie (F) Salade fromage jambon
tomates (F) Carottes rapées (F) Betteraves vinaigrette (E)  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Jambon grill (F) Poisson du jour (S)  Quiche lorraine (FS) Paëlla (poulet) (FS)  Rôti de porc à la diable (F)

Petits pois à la française (SF)  Carottes cuites au cumin (F) Salade verte (F) (riz) (E)  
Gratin breton (chou-fleur et

pommes de terre) (F)

PRODUIT LAITIER Fromage blanc (F)  Olivet (F) Emmental (F)  Edam (F)  Petit suisse (F)

DESSERT Mousse au chocolat (FE) Crème caramel (F)  Fruit frais (F) Fruit frais (F) Pomme cuite au caramel (F)

MENU DES MATERNELLES

Rillette de poisson (SF)  Mousse de foie (F) Salade fromage jambon tomates (F) Carottes rapées (F)   

Jambon grill (F) Poisson du jour (S)  Quiche lorraine (FS) Paëlla (poulet) (FS)  Rôti de porc à la diable (F)

Petits pois à la française (SF)  Carottes cuites au cumin (F) Salade verte (F) (riz) (E)  
Gratin breton (chou-fleur et

pommes de terre) (F)

Fromage blanc (F)  Olivet (F) Emmental (F)  Edam (F)  Petit suisse (F)

  Crème caramel (F)  Fruit frais (F) Fruit frais (F) Pomme cuite au caramel (F)

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

Toutes les viandes de porc, bœuf, veau, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises. F Frais

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique S Surgelé

Produit local E Epicerie
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Plats contenant du porc Code à saisir : SMT37

Préparation maison

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



Restaurant scolaire de Traînou

Semaine du 14/10 au 20/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé (EF)  Mortadelle (F) Salade de tomates et œuf
haché (F)

Mesclun au fromage de
chèvre, poire et vinaigrette de

framboises (FE)

Salade verte, jambon,
fromage (F)

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Saucisse grillée (F) Filet de merlu pané (S)  
Emincé de bœuf au paprika

(F)
 

Sauté de poulet à la
Tourangelle (F) Tomates farcies (FS)  

Ratatouille (F) Courgettes sautées (F) Pommes de terre au four (F)  
Quinoa d'Anjou et ses petits

légumes (EF) Riz (E)  

PRODUIT LAITIER Brie (F)  Fromage blanc (F)  Edam (F)  Faisselle aux herbes (F)  Comté (F)  

DESSERT Yaourt sucré (F) Tarte au citron (FS) Fruit frais (F) Tarte tatin aux pommes (FSE) Liégeois au chocolat (F)  

MENU DES MATERNELLES

Taboulé (EF)  Mortadelle (F) Salade de tomates et œuf haché (F) Salade verte, jambon, fromage (F)

Saucisse grillée (F) Filet de merlu pané (S)  Emincé de bœuf au paprika (F)  Tomates farcies (FS)  

Ratatouille (F) Courgettes sautées (F) Pommes de terre au four (F)  Riz (E)  

  Comté (F)  Edam (F)  Liégeois chocolat (F)  

Yaourt sucré (F) Tarte au citron (FS) Fruit frais (F)   

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

Toutes les viandes de porc, bœuf, veau, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises. F Frais

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique S Surgelé

Produit local E Epicerie
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Plats contenant du porc Code à saisir : SMT37

Préparation maison

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



Restaurant scolaire de Traînou

Semaine du 21/10 au 27/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Riz au thon (EF)  Pâté de campagne (F) Radis (F) Pomelo (F)  Salade aux croûtons (FE)

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Sauté de veau aux olives (FE)  
Emincé de dinde à la crème

(F)
 Jambon grill Mijoté de porc à la moutarde

(joue de porc) (S) Poisson du jour (F)  

Haricots verts (S)  Purée de légumes (F) Semoule (E)  Pomme de terre rôties (F)  Boulgour (E)

PRODUIT LAITIER Chèvre (F)  Emmental (F)  Saint Paulin (F)  Fromage blanc (F)  Camembert (F)  

DESSERT Crème vanille (F)  Fruit frais (F) Poire au sirop (E)  Fruit frais (F) Entremets chocolat (FE)

MENU DES MATERNELLES

Riz au thon (EF)    Radis (F) Pomelo (F)  Salade aux croûtons (FE)

Sauté de veau aux olives (FE)  Emincé de dinde à la crème (F)  Jambon grill Mijoté de porc à la moutarde
(joue de porc) (S) Poisson du jour (F)  

Haricots verts (S)  Purée de légumes (F) Semoule (E)  Pomme de terre rôties (F)  Boulgour (E)

Chèvre (F)  Emmental (F)  Saint Paulin (F)  Fromage blanc (F)    

Crème vanille (F)  Fruit frais (F) Poire au sirop (E)  Fruit frais (F) Entremets chocolat (FE)

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

Toutes les viandes de porc, bœuf, veau, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises. F Frais

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique S Surgelé

Produit local E Epicerie
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Plats contenant du porc Code à saisir : SMT37

Préparation maison

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



Restaurant scolaire de Traînou

Semaine du 28/10 au 03/11

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées au maïs (FE) Chou-fleur et pommes de
terre vianigrette (F)

 Céleri rémoulade (FE) Concombre vinaigrette (F)

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Cordon bleu (F)  Bœuf provençale (F)  Rougail de poisson (S)  Poulet rôti (F)  

Coquillettes (E)  Petits pois (S)  Légumes rougail, Riz (EF)  Pommes sautées (F)  

PRODUIT LAITIER Olivet (F) Petit suisse (F) Comté (F)  Chèvre (F)  

DESSERT Fruit frais (F) Pomme cuite au miel (F) Compote de fruits (E)  Fromage blanc (F)  

MENU DES MATERNELLES

Carottes râpées au maïs (FE) Chou-fleur et pommes de terre
vianigrette (F)

 Céleri rémoulade (FE) Concombre vinaigrette (F)

Cordon bleu (F)  Bœuf provençale (F)  Rougail de poisson (S)  Poulet rôti (F)  

Coquillettes (E)  Petits pois (S)  Légumes rougail, Riz (EF)  Pommes sautées (F)  

Olivet (F) Petit suisse (F) Comté (F)    

Fruit frais (F)   Compote de fruits (E)  Fromage blanc (F)  

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

Toutes les viandes de porc, bœuf, veau, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises. F Frais

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique S Surgelé

Produit local E Epicerie
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Plats contenant du porc Code à saisir : SMT37

Préparation maison

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


