Restaurant scolaire Issou
Semaine du 29/11 au 05/12
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Salade du chef

Macédoine
mayonnaise

Carottes rapées
vinaigrette

Salade de blé au surimi

Escalope de volaille,
marinade thym citron

Falafels de fèves à la
menthe

Poulet rôti au jus

Hachis parmentier
(plat complet)

Beignets de calamar,
ketchup

GARNITURES

Jardinière de légumes
avec pommes de terre

Frites au four

Macaronis

PRODUIT LAITIER

Tomme grise

Gouda

Suisse aromatisé

Fromage

Yaourt sucré

DESSERT

Mousse au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote

Cake aux poires

Pain, confiture

Gaufre

Pain, pâte à tartiner

BN chocolat

Petits beurre

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Fruit de saison

Suisse aromatisé

Fruit de saison

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Butternuts et carottes

Les GOÛTERS

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produits locaux

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : IS76LH

Restaurant scolaire Issou
Semaine du 06/12 au 12/12
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées

Betteraves vinaigrette

Œuf dur, mayonnaise

Tomates vinaigrette

Carottes râpées et
maïs vinaigrette

PLAT CHAUD

Saucisse de Toulouse
grillée

Escalope de volaille
milanaise

Rôti de dinde
forestière

Couscous (boulettes
végétales)(plat
complet)

Filet de poisson
meunière

Déclinaison sans porc

Saucisses de volaille

GARNITURES

Lentilles

Macaronis

Pommes roty

Semoule

Purée de potiron

PRODUIT LAITIER

Brie

Fromage

Suisse sucré

Meule du Pays de Bray

Petit suisse sucré

DESSERT

Crème dessert caramel

Compote

Ile flottante

Brownie

Fruit de saison

Barre bretonne

Croissant

Pain, confture

Gaufrette quadro

Biscuits fourrés vanille

Fruit de saison

Fromage blanc sucré

Yaourt sucré

Fruit de saison

Suisse aromatisé

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Les GOÛTERS

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produits locaux

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : IS76LH

Restaurant scolaire Issou
Semaine du 13/12 au 19/12
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou rouge vinaigrette

Œuf dur, mayonnaise

Médaillon de surimi,
mayonnaise

Mousseron de canard,
confit d'oignons

Taboulé de boulgour

Steak haché, sauce
barbecue

Lasagne de légumes
(plat complet)

Pizza au fromage

Volaille farcie, crème
de girolles

Gratiné de poisson au
fromage

Salade verte

Pommes noisettes

Beignets de brocolis

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

GARNITURES

Haricots verts

PRODUIT LAITIER

Yaourt sucré

Camembert

Coeur de Neufchâtel
AOP

Sapin de Noël au
chocolat

Fromage fondu

DESSERT

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Entremet vanille

Clémentine

Crème dessert
chocolat

Madeleine

Pain au lait

Pain, pâte à tartiner

Pain, fromage à
tartiner

Tranche de brioche

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Yaourt sucré

Jus d'orange

Yaourt sucré

Les GOÛTERS

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produits locaux

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : IS76LH

Restaurant scolaire Issou
Semaine du 20/12 au 26/12
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Velouté de tomates

MARDI
Salade du chef

MERCREDI
Taboulé

JEUDI
Rillettes, cornichons

VENDREDI
Crêpe aux
champignons

Pâté de volaille,
cornichons

Déclinaison sans porc

Nugget's de volaille,
ketchup

Boulettes de bœuf, tex
mex

Escalope de volaille,
sauce milanaise

Sauté de boeuf à la
bourguignonne

Poisson pané

GARNITURES

Petits pois, carottes

Tortis

Purée de brocolis

Pommes de terre
fondantes

Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER

Chanteneige

Petit suisse sucré

Yaourt aromatisé

Bûchette de chèvre
mélange

Saint paulin

DESSERT

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Compote

Fromage blanc sucré

Cake aux pépites de
chocolat

Moelleux chocolat

Pain, barre de chocolat

Pain, confiture

Gaufre

Beignet fourré
chocolat

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Compote

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Les GOÛTERS

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produits locaux

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : IS76LH

Restaurant scolaire Issou
Semaine du 27/12 au 02/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Carottes rapées

MARDI
Œuf dur, mayonnaise

MERCREDI
Pomme de terre, façon
piémontaise

JEUDI
Médaillon de surimi,
mayonnaise

Déclinaison sans porc

VENDREDI
Pâté en croûte

Pâté de volaille

Rôti de dinde, sauce
chasseur

Pissaladière au thon

Steak haché de bœuf

Tajine de boulettes
d'agneau

Pavé de saumon, thym
citron

GARNITURES

Fusillis

Salade verte

Haricots verts

Semoule

Pommes dauphines

PRODUIT LAITIER

Yaourt sucré

Petit suisse aromatisé
aux fruits

Fromage fondu

Fromage blanc sucré

Emmental

DESSERT

Compote

Fruit de saison

Roulé à l'abricot

Palmito (biscuits)

Eclair au chocolat

Tranche de brioche

BN chocolat

Pain, miel

Pain, fromage à
tartiner

Petit brun

Suisse sucré

Lait à la fraise

Suisse aromatisé

Compote

Fruit de saison

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Les GOÛTERS

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

Produit issu de l'agriculture biologique

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Produits locaux

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : IS76LH

