Restaurant Scolaire - Saint Christophe du Ligneron
Semaine du 30/05 au 05/06
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
vinaigrette

Salade de haricots
blancs au basilic

Friand au
fromage

Tomates vinaigrette

Pâtes au surimi

Boulettes de
boeuf BIO sauce
tomate

Aiguillettes de blé
panées

Jambon grill HVE

Poulet de la paëlla

Haché de
cabillaud thym
citron

Purée de pommes
de terre

Haricots verts
BIO

Gratin de
courgettes

Riz à paëlla BIO

Ratatouille BIO

PRODUIT LAITIER

Madeleine BIO

Camembert BIO

Chanteneige

Emmental

Carré BIO

DESSERT

Yaourt sucré BIO

Fruit frais

Fruit frais BIO

Compote de
pommes BIO

Cake au chocolat

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Menu 100% Végétarien

Fromage à la coupe

Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison

Produits SIQO

Nouveautés

Viandes labélisées

Poisson frais

Produit local

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Code à saisir : STCHLI85

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
Convivio vous certifie un menu Egalim : La ligne N°1 des hors d’œuvre, plat et accompagnement, fromage ou laitage et dessert, répond à la Loi Egalim (produits de qualité et durables, BIO) et doit être conservée.
Choisir d’autres composantes ne vous permet pas de bénéficier du menu Egalim.

Restaurant Scolaire - Saint Christophe du Ligneron
Semaine du 06/06 au 12/06
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Taboulé

Concombre
vinaigrette

Melon

Jambon blanc
froid HVE

Bœuf
bourguignon
LABEL

Boulettes de soja
sauce barbecue

Pavé de lieu
sauce pesto

Coquillettes BIO

Carottes BIO
persillées

Gratin de choux
fleurs BIO

Pommes vapeur

PRODUIT LAITIER

Brie pointe

Saint nectaire

Petit suisse sucré

Bûchette de
chèvre BIO

DESSERT

Fruit frais BIO

Crème dessert
vanille BIO

Gâteau au yaourt

Compote de
pommes BIO

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Menu 100% Végétarien

Fromage à la coupe

Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison

Produits SIQO

Nouveautés

Viandes labélisées

Poisson frais

Produit local

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Code à saisir : STCHLI85

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
Convivio vous certifie un menu Egalim : La ligne N°1 des hors d’œuvre, plat et accompagnement, fromage ou laitage et dessert, répond à la Loi Egalim (produits de qualité et durables, BIO) et doit être conservée.
Choisir d’autres composantes ne vous permet pas de bénéficier du menu Egalim.

Restaurant Scolaire - Saint Christophe du Ligneron
Semaine du 13/06 au 19/06
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Oeuf dur
mayonnaise

Salade de riz,
haricots verts et
olives

Pastèque

Menu Grec : Salade
grecque (tomate
poivron feta olive)

Pâté de
campagne
cornichons

Raviolinis verdura
sauce tomate

Jambon grill HVE

Couscous à la
Volaille

Moussaka

Poisson pané et
quartier de citron

(plat complet)

Purée de pommes
de terre

Semoule BIO

(plat complet)

Epinards BIO
béchamel

PRODUIT LAITIER

Gouda BIO

Camembert BIO

Vache picon

Yaourt sucré BIO

Tomme noire

DESSERT

Fruit frais BIO

Liégeois chocolat

Compote de
pommes BIO

Portokalopita
(gâteau à l'orange)

Fruit frais BIO

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Menu 100% Végétarien

Fromage à la coupe

Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison

Produits SIQO

Nouveautés

Viandes labélisées

Poisson frais

Produit local

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Code à saisir : STCHLI85

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
Convivio vous certifie un menu Egalim : La ligne N°1 des hors d’œuvre, plat et accompagnement, fromage ou laitage et dessert, répond à la Loi Egalim (produits de qualité et durables, BIO) et doit être conservée.
Choisir d’autres composantes ne vous permet pas de bénéficier du menu Egalim.

Restaurant Scolaire - Saint Christophe du Ligneron
Semaine du 20/06 au 26/06
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

Piémontaise à la
volaille

MARDI
Salade
Hollandaise
(salade fromages
tomate maïs)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées
BIO vinaigrette

Melon

Taboulé BIO

Accras de poisson

Rôti de porc
LABEL ROUGE
sauce du jour

Cordon bleu à la
volaille

Boulettes de veau
milanaises

Riz aux fèves, petits
pois et
champignons,
crème de cantadou
(plat complet)

Haricots beurre

Petits pois
Carottes BIO

Coquillettes BIO

(plat complet)

Ratatouille BIO

PRODUIT LAITIER

Mi-Chèvre

Palet breton

Tomme blanche

Petit moulé

Saint paulin

DESSERT

Fruit frais BIO

Yaourt aromatisé
BIO

Pêche au sirop

Compote de
pommes BIO

Cake aux pépites
de chocolat

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Menu 100% Végétarien

Fromage à la coupe

Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison

Produits SIQO

Nouveautés

Viandes labélisées

Poisson frais

Produit local

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Code à saisir : STCHLI85

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
Convivio vous certifie un menu Egalim : La ligne N°1 des hors d’œuvre, plat et accompagnement, fromage ou laitage et dessert, répond à la Loi Egalim (produits de qualité et durables, BIO) et doit être conservée.
Choisir d’autres composantes ne vous permet pas de bénéficier du menu Egalim.

Restaurant Scolaire - Saint Christophe du Ligneron
Semaine du 27/06 au 03/07
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri rémoulade

Lentilles
vinaigrette

Salade de pâtes
vinaigrette et
pesto

Tomates vinaigrette

Melon

Saucisse knack

Nugget's de blé
ketchup

Escalope de
volaille à
l'estragon

Hachis parmentier
BIO

Colombo de
poisson

Coquillettes BIO

Epinards
Béchamel

Haricots verts
BIO

(plat complet)

Riz pilaf BIO

PRODUIT LAITIER

Edam BIO

Camembert BIO

Carré ligueil

Petit beurre biscuit
BIO

Chanteneige

DESSERT

Cocktail de fruits

Barre bretonne

Fruit frais BIO

Fromage blanc sucré

Fruit frais BIO

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Menu 100% Végétarien

Fromage à la coupe

Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison

Produits SIQO

Nouveautés

Viandes labélisées

Poisson frais

Produit local

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Code à saisir : STCHLI85

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
Convivio vous certifie un menu Egalim : La ligne N°1 des hors d’œuvre, plat et accompagnement, fromage ou laitage et dessert, répond à la Loi Egalim (produits de qualité et durables, BIO) et doit être conservée.
Choisir d’autres composantes ne vous permet pas de bénéficier du menu Egalim.

