
Restaurant Scolaire - Montaigu
Semaine du 31/05 au 06/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Riz, thon et maïs  Hawaï et le Surf!  Pâté de foie  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Carbonade de bœuf  Filet de porc aux
oignons grelots    Filet de lieu au beurre

blanc  

Frites  Poêlée méridionale    Chou-fleur  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage    Fromage  

DESSERT Compote de fruits  Biscuit roulé à la
confiture    Flan nappé au

caramel  

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

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS
SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
* Lentilles et flageolets : Fabrice Orsonneau - Aizenay la Mégrière
*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
*Volailles : Ets Beziau à la Jaudonnière

Un élément bio vous est proposé chaque
jour

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

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 07/06 au 13/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de perles et
surimi  Céleri aux pommes

Granny  Œuf mayonnaise  Salade de concombre,
maïs et fromage

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille et
Ketchup  Chili con carne  Sauté de porc aux

épices  Poisson aux petits
légumes  

Petits pois  Riz  Tortis  Haricots beurre  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage  Yaourt  Fromage  

DESSERT Fruit frais Panna cotta et coulis
de fruits  Fruit frais Miroir à la framboise  

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

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS
SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
* Lentilles et flageolets : Fabrice Orsonneau - Aizenay la Mégrière
*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
*Volailles : Ets Beziau à la Jaudonnière

Un élément bio vous est proposé chaque
jour

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

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 14/06 au 20/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de haricots

vert, tomates,
échalotes et
vinaigrette

Tomates et fromage à
l'huile d'olives

Carottes râpées au
vinaigre balsamique Friand au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Hachis parmentier  Jambon sauce
madère  Mijoté de bœuf  Filet de poisson à

l'oseille  

  Carottes au cumin  Riz  Epinards à la crème  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Yaourt  Fromage  

DESSERT Velouté aux fruits  Chou chantilly  Fruit frais Glace  

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

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS
SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
* Lentilles et flageolets : Fabrice Orsonneau - Aizenay la Mégrière
*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
*Volailles : Ets Beziau à la Jaudonnière

Un élément bio vous est proposé chaque
jour

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

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 21/06 au 27/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Betteraves vinaigrette  
Salade de carottes,

céleri, œuf et tomates
en vinaigrette

Rillettes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée  Beignets de calamars
sauce tartare  Couscous  Gratin de poisson aux

petits légumes  

Lentilles  Gratin de courgettes  Semoule / Légumes
du couscous  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage  Yaourt  Fromage  

DESSERT Fruit frais Gâteau au yaourt et
pépites de chocolat  Fruit frais Entremets à la vanille  

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

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS
SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
* Lentilles et flageolets : Fabrice Orsonneau - Aizenay la Mégrière
*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
*Volailles : Ets Beziau à la Jaudonnière

Un élément bio vous est proposé chaque
jour

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

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 28/06 au 04/07

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre et
fromage de brebis Pâté de campagne  

Salade cavaillon de
tomates, melon et

mozzarella

Céleri râpé et
moutarde à
l'ancienne

 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la carbonara  Emincé de dinde  Mijoté de porc à la
moutarde  Dos de colin rôti  

  Haricots verts  Mogettes  Purée de légumes  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage  Fromage  Fromage  

DESSERT Fruit frais Flan pâtissier  Compote meringuée  Brioche sauce au
chocolat  

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

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS
SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain: Boulangerie de Montaigu
* Lentilles et flageolets : Fabrice Orsonneau - Aizenay la Mégrière
*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
*Volailles : Ets Beziau à la Jaudonnière

Un élément bio vous est proposé chaque
jour

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : klfedzpi

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


