
Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 30/03 au 05/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Chou blanc sauce à
l'orange

Salade de pommes
de terre, cornichon,
tomate, mayonnaise

 Potage à la carotte Concombres
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Palette de porc sauce
tomate Haché de bœuf  Gratin de pâtes façon

bolognaise
Dos de colin sauce

citron  

Petits pois Carottes persillées  (plat complet)  Haricots beurre  

PRODUIT LAITIER Yaourt nature sucré Petit Contentin  Gouda Camembert

DESSERT Madeleine Fruit frais Fruit frais Flan Pâtissier

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VCTO999

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



Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 06/04 au 12/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes vinaigrette Blé au surimi
Menu de Pâques

Pâté de campagne &
cornichon

Salade provençale
(pâtes emmental

poivron pesto)
 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Omelette Rôti de dinde Aiguillettes de poulet
sauce pain d'épices

Poisson pané &
citron  

Farfalles sauce
tomate Haricots verts Pommes noisette Gratin de chou fleur  

PRODUIT LAITIER Carré d'as Brie Petit suisse Emmental

DESSERT Liégeois chocolat Poires au sirop Dessert de Pâques Fruit frais

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VCTO999

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



Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 13/04 au 19/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Taboulé Bouillon vermicelles Concombres
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Férié  Nuggets de blé Rôti de porc au jus Marmitte de
poissons  

  Ratatouille Petits pois  Riz  

PRODUIT LAITIER   Fromage blanc sucré Tomme blanche Petit suisse  

DESSERT   Galettes Fruit frais Cake pépites
chocolat

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VCTO999

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



Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 20/04 au 26/04

LUNDI MARDI 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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VCTO999

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



Restaurant Scolaire - VOUHE
Semaine du 27/04 au 03/05

LUNDI MARDI 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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Nouveautés

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VCTO999

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


