
Ecole Maternelle - Miniac Morvan

Semaine du 30/01 au 05/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade croquante au

chou chinois à
l'emmental

Riz au surimi &
ciboulette  Taboulé à l'orientale  Velouté de butternut  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Pâtes à la Napolitaine Pilon de poulet sauce
tex mex  Dos de colin

meunière  Mijoté de porc au
miel  

  Petits pois à la
française  Carottes aux épices  Haricots blancs au

thym  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Fromage  

DESSERT Crème dessert à la
vanille  Fruit frais Crêpe pour la

chandeleur  Entremets au
chocolat  

Dans le cadre de la loi EGalim, ce menu respecte un
approvisionnement à hauteur de 50 % en valeur de
produits durables et de qualité (SIQO) dont 20 %
minimum de bio

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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Plat végétarien

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger
local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : quebdg

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



Ecole Maternelle - Miniac Morvan

Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Feuilleté au fromage  Carottes râpées aux
épices Potage  

Râpé de radis noir
aux pommes &

Mimolette

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Sauté de volaille au
lait de coco  Hachis parmentier  Marée du jour  Tajine de pois chiches

aux fruits secs

Haricots panachés  Salade verte Gratin d'épinards et
pommes de terre  Semoule/légumes du

tajine  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Fromage  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc et
Spéculoos  Far breton  Fruit frais

Dans le cadre de la loi EGalim, ce menu respecte un
approvisionnement à hauteur de 50 % en valeur de
produits durables et de qualité (SIQO) dont 20 %
minimum de bio

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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Plat végétarien

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger
local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : quebdg

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



Ecole Maternelle - Miniac Morvan

Semaine du 13/02 au 19/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Dans le cadre de la loi EGalim, ce menu respecte un
approvisionnement à hauteur de 50 % en valeur de
produits durables et de qualité (SIQO) dont 20 %
minimum de bio

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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Plat végétarien

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger
local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : quebdg

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



Ecole Maternelle - Miniac Morvan

Semaine du 20/02 au 26/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Dans le cadre de la loi EGalim, ce menu respecte un
approvisionnement à hauteur de 50 % en valeur de
produits durables et de qualité (SIQO) dont 20 %
minimum de bio

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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Plat végétarien

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger
local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : quebdg

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



Ecole Maternelle - Miniac Morvan

Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Dans le cadre de la loi EGalim, ce menu respecte un
approvisionnement à hauteur de 50 % en valeur de
produits durables et de qualité (SIQO) dont 20 %
minimum de bio

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 !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Plat végétarien

Produits locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger
local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
80% du poisson servi est frais

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : quebdg

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


