
Restaurant Scolaire - Montaigu
Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

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

granny Œuf mayonnaise Salade de concombre,
maïs et fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille et
ketchup  Hachis parmentier  Sauté de porc aux

épices cajun  Lieu et sauce au
beurre blanc  

Haricots beurre  Salade verte Lentilles Poêlée du chef  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage  Yaourt  Fromage  

DESSERT Fruit frais Velouté aux fruits  Fruit frais Framboisier  

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

Produit issu de l'agriculture biologique

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 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pizzetta  Tomates au fromage
et à l'huile d'olive Salade coleslaw Salade de pâtes à

l'italienne  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé  Mijoté de bœuf à la
thaï Chili con carne  Filet de poisson à

l'oseille  

Carottes au cumin  Pommes rissolées  Riz  Gratin de chou fleur  

PRODUIT LAITIER Fromage  Laitage  Fromage  Fromage  

DESSERT Crème dessert à la
vanille  Fruit frais Compote de fruits  Beignet  

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

Produit issu de l'agriculture biologique

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 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Radis râpé et crème

fouettée à la
ciboulette

Salade de carottes,
céleri, œuf, tomate et

sauce vinaigrette

1er temps
d'animation  Crêpe au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée  Sauté de poulet   Poisson frais du jour  

Flageolets Purée de brocolis    Crumble de
courgettes  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage    Yaourt  

DESSERT Fruit frais Gâteau au yaourt et
pépites de chocolat    Fruit frais

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

Produit issu de l'agriculture biologique

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 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Pâté de campagne  Pamplemouse  Salade de pennes,
jambon et fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la carbonara  Emincé de dinde à la
crème

Mijoté de porc à la
moutarde  Dos de colin rôti  

  Haricots verts à l'ail  Purée  Epinards à la créme  

PRODUIT LAITIER Yaourt  Fromage  Fromage  Fromage  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc et son
coulis Compote meringuée  Brioche et sauce

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

Produit issu de l'agriculture biologique

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 25/10 au 31/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Produit issu de l'agriculture biologique

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.


