Ecole publique de Châteauneuf en Thymerais
Semaine du 27/05 au 02/06
LUNDI
Radis beurre

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Rillettes

HORS D'ŒUVRE
Tomates vinaigrette

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Jambon de paris

Saucisse de volaille

Jambon de volaille

Saucisse knack

Gratin de macaronis a
l'emmental

Beignet de chou fleur

yaourt sucré

Rondelé nature

Gâteau au chocolat

Fruit de saison

ASCENSION

FERMETURE

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 654RR

Ecole publique de Châteauneuf en Thymerais
Semaine du 03/06 au 09/06
LUNDI
Crepe au fromage

MARDI
Quinoa a la menthe

JEUDI
Gaspacho tomates

VENDREDI
Cervela

HORS D'ŒUVRE
Riz niçois

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Grignotine de poulet
marinée au cola

Escalope de volaille au
citron

Frite au four

Riz haricots rouge

Tortis

Petit suisse sucré

Gouda

petit suisse sucré

brebis crème

Crème dessert vanille

Fruit de saison

Gateau au maïs et épices
"maison"

Semoule au lait "maison"

Paupiette de veau au cidre

Filet de poisson meunière

bouchée a la reine

Rôti de dinde sauce
charcutière

haricots vert

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 654RR

Ecole publique de Châteauneuf en Thymerais
Semaine du 10/06 au 16/06
LUNDI

MARDI

FERIE

VENDREDI

Betterave vinaigrette

macédoiine miette de
surimi

Saucisson à l'ail

Tomate vinaigrette

Cordon bleu

Fricassée de porc a la diable

haché de thon sauce
tomate

Fricassée de volaille

quiche lorraine

purée

riz

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

JEUDI

petit pois carottes

melon

Salade verte

Saint paulin

Carré croc lait

camembert

mousse au chocolat

Eclair au chocolat

Fruit de saison

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 654RR

Ecole publique de Châteauneuf en Thymerais
Semaine du 17/06 au 23/06
LUNDI
carottes rapées

MARDI
macédoine mayonnaise

JEUDI
concombre vinaigrette

VENDREDI
cervelas

HORS D'ŒUVRE
brocolis sauce césar

nugget de volaille ketchup

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

roti de bœuf froid
mayonnaise

Couscous (plat complet)

Dos de colin florentine et
tomates cerises
Mijoté de volaille
basquaise

coquillettes

Frite au four

mini pennes

Rondelé ail et fine herbe

brie

cœur de neufchatel

saint paulin

Fruit de saison

entremet pistache

Glace vanille

Génoise tropezienne

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 654RR

Ecole publique de Châteauneuf en Thymerais
Semaine du 24/06 au 30/06
LUNDI
Salade piémontaise

HORS D'ŒUVRE

MARDI
betterave vinaigrette
(consommation stock
tampon)

JEUDI
salade fraicheur

VENDREDI
melon

Rillettes

haché de veau à l'estragon

PLAT CHAUD ET
GARNITURE

Raviolis (plat complet)
(consommation du stock
tampon)

Jambalaya

parmentier de canard

jambalaya au thon

Tortis

Riz

Frites au four

Edam

camembert

Carré frais

petit suisse aromatisé

Fruit de saison

compote de pomme
(consommation du stock
tampon)

Glace chocolat

Fruit de saison

PRODUIT LAITIER

DESSERT

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

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : 654RR

