
RESTAURANT SCOLAIRE - LARRE

Semaine du 01/03 au 07/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

DESSERT         

Un produit issu de l'agriculture biologique vous est proposé chaque jour.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
Saucisses et Viande de boeuf : Maison Guihard - Malestroit
 

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : 204IFN

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



RESTAURANT SCOLAIRE - LARRE

Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage  Carottes râpées Duo de saucissons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets végétariens Poulet rôti  Galette et saucisse  Filet de lieu sauce au
beurre blanc  

Coquillettes  Poêlée campagnarde  Salade verte Boulgour aux petits
légumes

DESSERT Fromage blanc  Fruit frais Flan nappé  Fruit frais

Un produit issu de l'agriculture biologique vous est proposé chaque jour.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
Saucisses et Viande de boeuf : Maison Guihard - Malestroit
 

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : 204IFN

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



RESTAURANT SCOLAIRE - LARRE

Semaine du 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Friand au fromage  Salade coleslaw Macédoine de légumes Pâtes, dés de volaille et
maïs  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc au
caramel  Filet de dinde aux

pommes  Boulettes de soja,
tomates et basilic Poisson pané  

Haricots verts à l'ail Pommes rissolées  Poêlée du chef  Riz  

DESSERT Fruit frais Yaourt aromatisé Chou à la crème  Fruit frais

Un produit issu de l'agriculture biologique vous est proposé chaque jour.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
Saucisses et Viande de boeuf : Maison Guihard - Malestroit
 

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : 204IFN

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



RESTAURANT SCOLAIRE - LARRE

Semaine du 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri aux pommes Riz au surimi  Chou chinois et
fromage Taboulé  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes (bio) à la
bolognaise

végétarienne
Poulet sauce tex mex  Mijoté de bœuf au

paprika  Poisson du jour  

    Petits pois  Haricots blancs à la
tomate  Purée Crécy

DESSERT Crème dessert  Fruit frais Entremets à la mangue
et/ou abricot Muffin aux pépites  

Un produit issu de l'agriculture biologique vous est proposé chaque jour.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
Saucisses et Viande de boeuf : Maison Guihard - Malestroit
 

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : 204IFN

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



RESTAURANT SCOLAIRE - LARRE

Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pizzetta  Carottes râpées
vinaigrette Betteraves vinaigrette Concombre bulgare

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au lait
de coco  Parmentier végétarien

aux lentilles Couscous  Dos de colin meunière  

Haricots panachés  Salade verte Semoule / Légumes du
couscous  Gratin de pommes de

terre  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc  Fruit frais Brownie  

Un produit issu de l'agriculture biologique vous est proposé chaque jour.

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
Saucisses et Viande de boeuf : Maison Guihard - Malestroit
 

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : 204IFN

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


