Ecole primaire d'Ablis
Semaine du 28/01 au 03/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

salade piémontaise

MARDI
concombre
vinaigrette

Saucissonade

JEUDI

Salade iceberg

1/2 tomate roti
mozarella

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

MERCREDI

Nuggets de volaille

Paupiette de veau
forestière

Déclinaison sans porc

VENDREDI

Salade coleslaw

crepe au
champignons

croissant au jambon

Raclette (plat
complet)

croissant au volaille

Raclette jambon de
volaille (pour les sans
porc)

poulet roti

GARNITURE

Haricots verts

Purée de carottes

Salade verte

PRODUIT LAITIER

camembert / yaourt
aromatisé

rondele nature / petit
suisse aromatisé

Tome noire

Petit suisse aromatisé
/ emmental

Mimolette / yaourt
sucré

DESSERT

liégeois chocolat

Fruit de saison / Dany
vanille

Salade de fruits

Fruit de saison /
nappé caramel

Crêpe au sucre

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

epinard à la crème

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
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 : AZP45

Ecole primaire d'Ablis
Semaine du 04/02 au 10/02
LUNDI

MARDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves
vinaigrette

Potage aux légumes

Déclinaison sans porc

salade de tortis curry
parmesan

concombre
vinaigrette

PLAT CHAUD

Hachis parmentier
(plat complet)

Filet de lieu meunière

MERCREDI

mousse de canard

JEUDI

salade asiatique

VENDREDI

Œufs mayonnaise

Salade deauvillaise

Pot au feu, sauce
tomate (plat
complet)

Riz cantonais et nems
au poulet (plat
complet)

Steak haché

Riz cantonais sans
porc et nems au
poulet (plat complet)

Déclinaison sans porc

GARNITURE

Salade verte

semoule

PRODUIT LAITIER

edam / fromage
blanc sucré

buchette / yaourt
sucré

Saint Paulin

yaourt pulpé / brie

cantafrais / petit
suisse sucré

DESSERT

Madeleine

Fruit de saison

Mousse chocolat

nougat chinois /
compote ananas

Gâteau au yaourt

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Epinards à la crème

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
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 : AZP45

Ecole primaire d'Ablis
Semaine du 11/02 au 17/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

crêpe au fromage

Déclinaison sans porc

MARDI

Pâté de campagne

MERCREDI
Salade de fusillis aux
légumes

JEUDI

Potage au potiron

VENDREDI

Carottes râpées

Bâtonnets de surimi,
mayonnaise

Salade piémontaise

Escalope de
volaille,sauce
suprême

Poulet rôti

Hâché de veau, sauce
barbecue

Poisson pané

Choucroute et
pommes vapeur

Carottes persillées

Riz au parmesan

Coquillettes

Purée de brocolis

PRODUIT LAITIER

carré de l'est / yaourt
aromatisé

St paulin / Petit
suisse aromatisé

Pyrénées

tome blanche / yaourt
sucré

rondelé nature /
yaourt aromatisé

DESSERT

compote pomme / riz
lait "maison"

Dany vanille

Entremets biscuité
vanille

Fruiit de saison /
yaourt aux fruits

Gâteau carré
fromage blanc, zeste
de citron

PLAT CHAUD

Saucisse de Toulouse

Déclinaison sans porc

Saucisse de volaille
(uniquement pour les
sans porc)

GARNITURE

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
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 : AZP45

Ecole primaire d'Ablis
Semaine du 18/02 au 24/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

potage au légumes

MARDI

Taboulé

MERCREDI
Concombres
vinaigrette (selon
approvisionnement)

Déclinaison sans porc

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Pâté de foie

Salade verte

tomate vinaigrette

Gratin savoyard (plat
complet)

Dos de colin, crème
de curry

PLAT CHAUD

Rôti de porc au jus

Déclinaison sans porc

Rôti de volaille au jus
(uniquement pour les
sans porc)

GARNITURE

Lentilles

Haricots verts

Purée de potiron

PRODUIT LAITIER

Brie / yaourt
aromatisé

buchette / petit
suisse sucré

mimolette / yaourt
sucré

carré croc lait / petit
suisse aromatisé

Petit suisse sucré /
cœur de neufchatel

DESSERT

Fruit de saison /
semoule au lait

nappé caramel /
cocktail de fruit

gaufrette quadro

Entremets chocolat
"maison"

Gâteau aux pommes
"maison"

Tandoori de volaille

Gratin savoyard à la
volaille

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Cordon bleu

Semoule

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
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 : AZP45

Ecole primaire d'Ablis
Semaine du 25/02 au 03/03
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

potage poireaux
pomme de terre

MARDI

Carottes râpées

MERCREDI

JEUDI

Médaillon de surimi,
mayonnaise

Rillettes

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

VENDREDI
Salade de pâtes,
sauce cocktail

taboulé

Nuggets de poulet,
ketchup

Jambon grill, sauce
tomate

Tomate farcie, sauce
tomate

Crêpe au fromage

Pavé de poisson à la
provençale

Jambon de dinde,
sauce tomate

Déclinaison sans porc

GARNITURE

Coquillettes

Frites

Boulgour

salade verte

Riz

PRODUIT LAITIER

Camembert

Emmental

Saint Paulin

Vache qui rit

Gouda

DESSERT

Liégeois vanille

Fruit de saison

Tarte alascienne

Eclair au chocolat

Yaourt pulpé

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !
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 : AZP45

