
Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
      Betteraves vinaigrette  Tomates

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD     .  Hachis Parmentier Gratiné de poisson au
fromage  

Déclinaison sans porc       .    

Déclinaison sans viande       Brandade de poisson    

GARNITURE       Salade verte Beignets de brocolis  

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
      Edam Petit suisse aromatisé  

          

DESSERT       Compote de pomme  Moelleux chocolat

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 06/09 au 12/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade pâtes concombre
maïs tomates  Crêpe au fromage  Radis / beurre Sandia Concombre bulgare

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Boulettes de soja sauce
tomate basilic Poisson pané  Rôti de bœuf froid &

mayonnaise  Paëlla de volaille Jambon grill aux lentilles

Déclinaison sans porc .    .  .  Jambon de dinde aux
lentilles  

Déclinaison sans viande     Poisson froid mayonnaise  Filet de merlu au coulis de
poivrons  Paupiette de poisson aux

lentilles  

GARNITURE Duo de carottes jaunes et
oranges  Purée de pomme de terre Ratatouille Riz à paella   

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Camembert  Chanteneige  Fraidou  Cantafrais Yaourt sucré  

          

DESSERT Flan nappé caramel Abricots Compote pomme fraise  Cuajada (gâteau au yaourt) Nectarine

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 13/09 au 19/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Taboulé  Macédoine mayonnaise Salade suisse (salade verte

& fromage) Melon Tomates basilic vinaigrette

          

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Cordon bleu  Omelette aux fines herbes Escalope de volaille au jus  Brandade de poisson  Bœuf braisé à la
bourguignonne  

Déclinaison sans porc .    .    .  

Déclinaison sans viande Poisson meunière    Gratiné de poisson à la
provençale    Dos colin bordelaise  

GARNITURE Petits pois Gratin de choux-fleurs  Coquillettes  Salade verte Pommes vapeurs

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Chèvre mélange  Yaourt sucré  Emmental Saint Paulin Vache picon  

          

DESSERT Novly vanille  Compote de pomme  Liégeois chocolat  Fruit Chou à la vanille  

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 20/09 au 26/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Choux-fleurs vinaigrette Piémontaise  Concombre vinaigrette Saucisson à l'ail &

cornichons Salade verte mimolette

      Médaillon de surimi
mayonnaise    

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Tortellini ricotta &
épinards  Escalope de volaille à la

crème  Curry de poisson  Steak haché Beignet de calamars /
citron  

Déclinaison sans porc   .  .  .    

Déclinaison sans viande   Nuggets de poisson    Omelette    

GARNITURE   Haricots verts Purée Frites au four  Carottes persillées

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Fondu président  Edam  Petits suisses sucré  Brie  Vache picon  

          

DESSERT Crème dessert vanille  Fruit Beignet framboise  Fruit Flan pâtissier  

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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



Restaurant Scolaire Fay aux loges Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade marco polo  Céleri rémoulade Paté de campagne &

cornichons Haricots verts vinaigrette  Coleslaw

    Œufs durs sauce cocktail      

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Saucisse de toulouse  Dos colin thym & citron  Garniture carbonara de
volaille  Rôti de dinde forestière  Chili végétarien

Déclinaison sans porc Knack de volaile    .  .  .  

Déclinaison sans viande Pépite de poisson aux 3
céréales    Farfalles aux fruits de mer  Poisson pané    

GARNITURE Poélée de légumes Carottes aux épices  Farfalles  Pommes vapeurs Riz  

Déclinaison sans porc           

PRODUIT LAITIER
Fromage blanc aromatisé  Mi-chèvre  Gouda Petit cotentin  Emmental

          

DESSERT Petit beurre  Fruit Fruit Cake citron pavot Novly caramel  

u

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

Nouveauté

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
 UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Plat contenant du porc

Pâtisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr Code à saisir : FAYAUXL45

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


