
Restaurant Scolaire - Saint Christophe du Ligneron
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade César  
Bâtonnets de

carottes sauce
cocktail

Lentilles BIO
vinaigrette Crêpe au fromage Salade de blé et

légumes BIO

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes Napolitaine
de légumes et
fromage BIO

Sauté de porc
LABEL sauce du

jour
Poulet rôti au jus  Hachis parmentier

BIO

Beignets au
calamar et

quartier de citron
 

(plat complet)  Frites au four   Haricots verts
BIO (plat complet)  Ratatouille BIO

PRODUIT LAITIER Mimolette Camembert BIO Vache qui rit BIO Tomme noire Petit beurre
biscuit BIO

DESSERT Pêches au sirop  Fruit frais BIO Flan vanille  Fruit frais BIO Riz au lait

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Menu 100% Végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison Produits SIQO
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveautés Viandes labélisées Code à saisir : STCHLI85

Poisson frais Produit local
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 05/12 au 11/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE  Choux rouges
BIO vinaigrette

Salade de pâtes
vinaigrette BIO et

pesto

Menu de Noël :
Médaillon de

surimi
mayonnaise

 
Potage de légumes
et pommes de terre

BIO

Julienne de
Betteraves
vinaigrette

 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau
au jus  Saucisse de

Toulouse
Filet de dinde aux

marrons  Chili Végétarien BIO
aux haricots rouges

Filet de poisson
meunière  

Petits pois BIO Carottes BIO
persillées Pommes roosties  Riz créole  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Palet breton  Bûchette de
chèvre BIO Tomme blanche Petit moulé  Saint paulin BIO

DESSERT Fromage blanc
sucré  Compote de

pommes BIO Bûche de Noël  Fruit frais BIO Cake pépites de
chocolat

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Menu 100% Végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison Produits SIQO
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveautés Viandes labélisées Code à saisir : STCHLI85

Poisson frais Produit local
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 12/12 au 18/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de

pommes de terre
maïs tomate
vinaigrette

 Coleslaw BIO Pépinettes au
thon  Mousseron de

canard  Riz au surimi BIO

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes de veau
sauce chasseur  

Riz aux fèves,
petits pois et
champignons,

crème de
cantadou

Jambon grill Volaille farcie sauce
au miel  Poisson pané et

quartier de citron  

 Haricots verts
BIO (Plat complet)  Fondue de choux

verts  Pommes noisettes  Epinards BIO
béchamel

PRODUIT LAITIER Edam BIO Biscuits Chocolat  Chanteneige BIO Père noël chocolat
et clémentine  Carré BIO

DESSERT Compote de
pommes BIO

Yaourt velouté
aux fruits  Fruit frais BIO Bûche de Noël Fruit frais BIO

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Menu 100% Végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison Produits SIQO
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveautés Viandes labélisées Code à saisir : STCHLI85

Poisson frais Produit local
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 19/12 au 25/12

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri BIO
rémoulade

Salade de riz à la
parisienne

Endives
emmental
vinaigrette

 Betteraves BIO
vinaigrette

Mini pâté en
croûte

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Chipolata BIO
grillées au jus Cordon bleu  Rôti de dinde au

caramel  Carbonara de
volaille  

Blanquette de
poisson aux petits

légumes
 

Haricots blancs à
la tomate  Brocolis BIO

béchamel
Purée de carottes

BIO Spaghettis  Fondue de
poireaux  

PRODUIT LAITIER Mimolette Bûchette de
chèvre BIO Saint nectaire Vache qui rit BIO Petit suisse sucré  

DESSERT Fruit frais BIO Compote de
pommes BIO

Mousse chocolat
au lait  Fruit frais BIO Tarte aux

pommes  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Menu 100% Végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison Produits SIQO
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveautés Viandes labélisées Code à saisir : STCHLI85

Poisson frais Produit local
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 26/12 au 01/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Haricots verts

emmental
vinaigrette

 Boulgour au thon  Salade argenteuil  
Bâtonnets de

carottes sauce
cocktail

Salade de haricots
blancs au basilic  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de
volaille forestière  Filet de poisson

meunière nature  Jambon grill Tajine de boulettes
de boeuf BIO Omelette nature

Blé pilaf BIO Ratatouille BIO Purée de pommes
de terre BIO Semoule BIO Petits pois

Carottes BIO

PRODUIT LAITIER Gouda BIO Camembert BIO Vache picon  Petit suisse nature  Tomme noire

DESSERT Cocktail de fruits  Fruit frais BIO Flan nappé
caramel  Barre bretonne  Fruit frais BIO

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Menu 100% Végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture
biologique

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries maison Produits SIQO
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveautés Viandes labélisées Code à saisir : STCHLI85

Poisson frais Produit local
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.


