Restaurant scolaire de Boissise le Roi
Semaine du 01/04 au 07/04
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombres
vinaigrette

Taboulé

Betteraves
vinaigrette

Ananas, thon, sauce
cocktail salade

Saucisson à l'ail

palette de porc
sauce diable / roti
de dinde sauce
diable

Nuggets de blé,
ketchup

Lasagnes (plat
complet)

Escalope de volaille,
néo zélandaise (fines
herbes, citron)

Curry de poisson

Pommes vapeur

Petits pois, carottes

Beignets de brocolis

Semoule

PRODUIT LAITIER

Camembert

Cantafrais

Saint Nectaire

Saint Paulin

Carré de l'Est

DESSERT

Compote de
pomme, abricot

Fruit de saison

Crème dessert
chocolat

Moelleux
chocolat,saveur kiwi
"maison"

Pêche au sirop

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FGOP7

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Boissise le Roi
Semaine du 08/04 au 14/04
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

concombre
vinaigrette

Carottes râpées

Radis, beurre

Salade César*

Œuf dur
mayonnaise

Rôti de dinde,
Vallée d'Auge

Omelette, ketchup

Croissant au jambon
/ croissant à la
volaille

Hachis parmentier
(plat complet)

Dos de colin
meunière

coquillette

pomme noisette

Salade verte

PRODUIT LAITIER

Saint Paulin

fromage blanc sucré

Brie

Bûchette lait
mélange

Vache qui rit

DESSERT

Fruit de saison

Madeleine (biscuit)

Compote pomme,
framboise

Biscuit de Savoie,
crème anglaise

Fruit de saison

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURES
Epinards à la crème

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FGOP7

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Boissise le Roi
Semaine du 15/04 au 21/04
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betterave
vinaigrette

Cervelas

Tomates vinaigrette

Médaillon de surimi
a la parisienne

Concombre
vinaigrette

Roti de porc au jus /
Roti de dinde au jus

Haché de bœuf
sauce barbecue

Tajine de boulette
d'agneau aux
légumes

Aiguillettes de
poulet coulis de
tomate et thym

Marmite de poisson
a la dieppoise

pates

Haricots beurre

Semoule

Pomme noisette

purée

PRODUIT LAITIER

Petit suisse sucré

Fondu président

Edam

Camembert

Emmental

DESSERT

Fruit de saison

Dany vanille

Mousse au chocolat

Carré fromage blanc
aux framboise

Compote banane

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FGOP7

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Boissise le Roi
Semaine du 22/04 au 28/04
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade basque *

Tomates, maïs

Carottes râpées,
radis

Pâté de campagne

Cordon bleu

Jambon de Paris

Saucisse de Toulouse

Dos de colin à la
provençale

Petits pois, carottes

Gratin de chou-fleur

Lentilles

Riz

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc
sucré

Pyrénées

Gouda

Chanteneige

DESSERT

Madeleine (biscuit)

Tarte amandine aux
framboises

Mousse au chocolat

Fruit de saison

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURES

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FGOP7

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire de Boissise le Roi
Semaine du 29/04 au 05/05
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD ET
GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
*Viande labélisée
*Viande de bœuf française
Fabrication maison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FGOP7

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

