
Restaurant scolaire de Traînou

Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pâtes dés de volaille et maïs
(EF)

 Carottes et chou râpés (F) Pommes de terre saucisse de
strasbourg, oignons (F)

Menu végétarien : Salade
verte, Edam et Gouda (F) Potage (F)

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Sauté de porc au caramel (F) Émincé de dinde à la crème
(F)

 Mijoté de veau (F)  
Bolognaise végétarienne

(SFE) Poisson du jour (F)  

Haricots verts à l'ail (S)  Pommes sautées (F)  Poêlée de légumes (F) Coquillettes (E) Fondue de poireaux (F)

PRODUIT LAITIER Brie (F)  Edam (F)  Emmental (F)  Fromage blanc (F) Morbier (F)  

DESSERT Yaourt aromatisé (F)  Fruit frais (F) Mousse au chocolat (FE) Fruit frais (F) Gâteau au chocolat (EF)

MENU DES MATERNELLES

Pâtes dés de volaille et maïs (EF)  Carottes et chou râpés (F) Pommes de terre saucisse de
strasbourg, oignons (F) Salade verte, Edam et Gouda (F) Potage (F)

Sauté de porc au caramel (F) Émincé de dinde à la crème (F)  Mijoté de veau (F)  Bolognaise végétarienne (F) Poisson du jour (F)  

Haricots verts à l'ail (S)  Pommes sautées (F)  Poêlée de légumes (F) Coquillettes (E) Fondue de poireaux (F)

  Edam (F)  Emmental (F)    Morbier (F)  

Yaourt aromatisé (F)  Fruit frais (F) Mousse au chocolat (FE) Fruit frais (F) Gâteau au chocolat (EF)

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.


