
Restaurant Scolaire - Montaigu
Semaine du 06/01 au 12/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées à
l'orange  Pizzetta  Salade d'endives,

fromage et noix  Potage de légumes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de merlu pané  Mijoté de bœuf  Curry de porc  Sauté de dinde à
l'Indienne  

Coquillettes  Petits pois  Riz Pilaf  Carottes Vichy  

PRODUIT LAITIER         

DESSERT Flan nappé au
caramel  Fruit frais  Fruit frais  Galette des rois  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Un élément bio vous est proposé chaque

jour

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
*Pommes et poires: Verger Le Plessis - Les Brouzils
*OEufs: Gaec de l'Eau Vive - Saint Hilaire de Clisson
*Haricots blancs et mogettes: Earl La Coussais - Les Brouzils
*Bœuf : Vendée Loire viandes
*Volailles : Ets Béziau à la Jaudonnière Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frLes viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

Code à saisir : klfedzpi

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



Restaurant Scolaire - Montaigu
Semaine du 13/01 au 19/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Mousse de foie et
cornichons  Potage  Salade de pâtes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de poulet à la
crème  Paupiette de veau à la

Provençale  Jambon braisé au
poivre  Dos de colin  

Ratatouille  Purée  Lentilles  Haricots verts  

PRODUIT LAITIER         

DESSERT Cake Breton  Fruit frais Fromage blanc aux
fruits rouges  Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Un élément bio vous est proposé chaque

jour

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
*Pommes et poires: Verger Le Plessis - Les Brouzils
*OEufs: Gaec de l'Eau Vive - Saint Hilaire de Clisson
*Haricots blancs et mogettes: Earl La Coussais - Les Brouzils
*Bœuf : Vendée Loire viandes
*Volailles : Ets Béziau à la Jaudonnière Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frLes viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

Code à saisir : klfedzpi

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



Restaurant Scolaire - Montaigu
Semaine du 20/01 au 26/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Potage parmentier  Carottes râpées
vinaigrette Macédoine  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché  Rôti de porc mariné  Paëlla  Poisson du jour  

Petits pois et carottes  Haricots blancs au
thym    Poêlée de légumes

maison  

PRODUIT LAITIER         

DESSERT Velouté aux fruits  Fruit frais Cocktail de fruits  Brownie  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Un élément bio vous est proposé chaque

jour

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
*Pommes et poires: Verger Le Plessis - Les Brouzils
*OEufs: Gaec de l'Eau Vive - Saint Hilaire de Clisson
*Haricots blancs et mogettes: Earl La Coussais - Les Brouzils
*Bœuf : Vendée Loire viandes
*Volailles : Ets Béziau à la Jaudonnière Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frLes viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

Code à saisir : klfedzpi

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



Restaurant Scolaire - Montaigu
Semaine du 27/01 au 02/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Salade Coleslaw
vinaigrette

Salade verte, Edam et
Gouda Potage de légumes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Blanquette de veau  Mijoté de bœuf aux
olives  Pâtes à la bolognaise  Filet de lieu sauce aux

crustacés  

Frites  Purée Crécy          Fleurette de brocolis  

PRODUIT LAITIER         

DESSERT Fruit frais Donut  Fruit frais Crêpe pour la
chandeleur  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison Un élément bio vous est proposé chaque

jour

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
*Pommes et poires: Verger Le Plessis - Les Brouzils
*OEufs: Gaec de l'Eau Vive - Saint Hilaire de Clisson
*Haricots blancs et mogettes: Earl La Coussais - Les Brouzils
*Bœuf : Vendée Loire viandes
*Volailles : Ets Béziau à la Jaudonnière Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frLes viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

Code à saisir : klfedzpi

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


