
ECOLE NOTRE DAME - LE PELLERIN
Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Melon Salade de pépinettes
au chorizo  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

    Poulet rôti et son jus Dos de lieu au cumin  

    Pommes rissolées  Epinards à la crème  

DESSERT     Fruit frais
Entremets à la vanille

(+ billes croc 3
chocolats)

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.

Végétarien 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 06/09 au 12/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tomates à la
vinaigrette

Salade verte, Edam et
Gouda

Duo de courgettes et
carottes sauce soja Piémontaise maison  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé et
sauce charcutière  Boulettes de soja,

tomates et basilic
Dos de colin

meunière  Filet de dinde et
sauce aigre douce

Lentilles au jus  Poêlée du chef  Riz  Gratin de brocolis et
mozzarella  

DESSERT Fruit frais Riz au lait et
Spéculoos  Fruit frais Far aux pépites de

chocolat  

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.

Végétarien 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 13/09 au 19/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Trio de boulgour,
tomates et basilic Salade à la grecque Crêpe au fromage  Betteraves et

fromage de brebis  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau au
romarin  Pâtes à la Napolitaine

et mozzarella
Fondant de porc au

miel Brandade de poisson  

Ratatouille    Carottes glacées  Salade verte

DESSERT Fromage blanc et
Oréo 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.

Végétarien 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 20/09 au 26/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pommes

de terre, fromage et
jambon

 Riz au thon et maïs  Duo de melon et
pastéque Pâté de foie  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de porc au
thym Carbonade de bœuf Couscous végétarien Carbonara de poisson  

Petits pois à la
française  Poêlée de courgettes

et aubergines  Semoule/légumes du
couscous  Salade verte

DESSERT Compote de fruits  Gâteau au chocolat  Flan nappé au
caramel  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.

Végétarien 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 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de blé et
surimi  Céleri aux pommes

Granny Œuf mayonnaise  
Salade de

concombre, maïs et
fromage

 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille et
ketchup  Hachis parmentier  Dahl de lentiles Lieu aux petits

légumes  

Poêlée du chef  Salade verte Riz pilaf / Lentilles  Haricots beurre  

DESSERT Fruit frais Petits suisse aux
fruits  Fruit frais Framboisier  

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.

Végétarien 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.


