
ECOLE NOTRE DAME - LE PELLERIN
Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette Crêpe au fromage  Potage  Salade aux fromages

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Reblochonnade Sauté de bœuf
forestier  Saucisse grillée  Filet de lieu sauce

aux crustacés  

Salade verte Carottes au jus  Haricots beurre  Boulgour aux petits
légumes  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc  Riz au lait Fruit frais

Le fromage compose votre menu deux fois par semaine.
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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CIEMM4

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



ECOLE NOTRE DAME - LE PELLERIN
Semaine du 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pâtes au
poulet  Carottes et chou râpé Taboulé  Œuf mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc au
caramel  Filet de dinde aux

pommes  Steak au fromage  Cabillaud au citron  

Haricots verts à l'ail  Pommes rissolées  Printanière de
légumes  Riz  

DESSERT Yaourt aromatisé  Fruit frais Chou à la crème Fruit frais

Le fromage compose votre menu deux fois par semaine.
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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CIEMM4

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



ECOLE NOTRE DAME - LE PELLERIN
Semaine du 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Râpés de légumes
verts

Salade de perles au
chorizo  Hors-d'œuvre du jour  Riz au surimi  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin de pâtes aux
légumes et fromage Maffé à la volaille  Mijoté de porc au

miel  Dos de colin
Meunière  

  Petits pois  Cocos blancs  Purée de légumes  

DESSERT Crème dessert  Fruit frais Fruit frais Crêpe  

Le fromage compose votre menu deux fois par semaine.
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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CIEMM4

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


