
MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Melon Salade Hollandaise

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

    Pilon de poulet, jus au
thym  Dos de lieu au cumin  

    Pommes rissolées  Pâtes  

PRODUIT LAITIER     Fromage  Fromage  

DESSERT     Crème dessert au
chocolat  Fruit frais

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 06/09 au 12/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre
vinaigrette Piémontaise aux œufs  

Carottes râpées et sa
brunoise de

courgettes au curry

Salade verte, thon et
maïs

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce
Charcutière  Boulettes de soja,

tomates et basilic Dos de colin Meunière  Emincé de volaille
mariné  

Lentilles au jus  Duo de haricots  Gratin de brocolis et
mozzarella  Frites  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Yaourt nature  

DESSERT Mousse au chocolat  Fruit frais Velouté aux fruits  Fruit frais

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 13/09 au 19/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pastèque Tomates et fromage
vinaigrette Melon Salade de pommes de

terre au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Pâtes bolognaise
Végétarienne Paupiette de veau  Brandade de poisson  

Duo de fleurettes    Carottes glacées  Salade verte

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Fromage blanc  

DESSERT Yaourt aromatisé  Fruit frais Gâteau au chocolat Fruit frais

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 20/09 au 26/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Cervelas  Carottes râpées Salade de tomates Concombre
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Emincé de volaille
sauce barbecue  Couscous  Tarte au fromage Lasagnes de poisson  

Petits pois à la
Française  Légumes du

couscous/semoule  Frites  Salade verte

PRODUIT LAITIER Petits suisses  Fromage  Fromage  Fromage  

DESSERT Fruit frais Yaourt velouté  Fruit frais Muffin aux pépites de
chocolat

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Pastèque Oeuf mayonnaise  Coleslaw

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille  Hachis parmentier  Lieu aux petits
légumes  Gnocchis aux légumes

Printanière de
légumes  Salade verte Riz    

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Yaourt sucré  

DESSERT Fruit frais Compote  Fruit frais Roulé à la confiture  

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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


