
ÉCOLE SAINT GUILLAUME - PONTCHÂTEAU
Semaine du 31/10 au 06/11

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde : 100% françaises Repas végétarien

Producteurs locaux:
* Boulangeries "Au Pain Châtelain" à Pontchâteau et "Leclercq" à Quilly
* Lait : Ferme de Mézerac et Laiterie du Grand Clos
* Fruits : pommes Bio : Jardin de la Brière à Missillac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ljsfg3z

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



ÉCOLE SAINT GUILLAUME - PONTCHÂTEAU
Semaine du 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Mousse de foie  Potage de légumes  11 novembre  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Bolognaise
végétarienne

Poisson du jour sauce
au basilic  Jambon braisé

forestier    

Tortis  Semoule / Ratatouille  Duo de haricots    

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage    

DESSERT Yaourt aromatisé  Fruit frais Muffin au citron    

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde : 100% françaises Repas végétarien

Producteurs locaux:
* Boulangeries "Au Pain Châtelain" à Pontchâteau et "Leclercq" à Quilly
* Lait : Ferme de Mézerac et Laiterie du Grand Clos
* Fruits : pommes Bio : Jardin de la Brière à Missillac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ljsfg3z

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



ÉCOLE SAINT GUILLAUME - PONTCHÂTEAU
Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade océane  
Chou chinois râpé,

jambon et fromage de
brebis

Salade de pommes de
terre & maïs  Macédoine de

légumes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poulet aux épices
barbecue  Bœuf printanier  Rôti de porc sauce

chasseur  Chili con carne  

Poêlée campagnarde  Pommes rissolées  Gratin de chou-fleur  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT Fruit frais Flan nappé au
caramel  Brownie  Cocktail de fruits  

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde : 100% françaises Repas végétarien

Producteurs locaux:
* Boulangeries "Au Pain Châtelain" à Pontchâteau et "Leclercq" à Quilly
* Lait : Ferme de Mézerac et Laiterie du Grand Clos
* Fruits : pommes Bio : Jardin de la Brière à Missillac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ljsfg3z

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



ÉCOLE SAINT GUILLAUME - PONTCHÂTEAU
Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées au
citron Crêpe au fromage  Chou façon

piémontaise  Mousse de foie  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin savoyard  Carbonade de bœuf  Rougail de saucisse  Lieu sauce au
curcuma  

Salade verte Poêlée de légumes  Riz  Semoule  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT Fromage blanc  Fruit frais Entremets au
chocolat  Fruit frais

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde : 100% françaises Repas végétarien

Producteurs locaux:
* Boulangeries "Au Pain Châtelain" à Pontchâteau et "Leclercq" à Quilly
* Lait : Ferme de Mézerac et Laiterie du Grand Clos
* Fruits : pommes Bio : Jardin de la Brière à Missillac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ljsfg3z

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



ÉCOLE SAINT GUILLAUME - PONTCHÂTEAU
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tortis au poulet et
maïs  Salade coleslaw Betteraves à l'orange  Rémoulade de céleri

au cumin

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Porc au caramel  Émincé de dinde aux
champignons  Boulettes de soja,

tomates et basilic Merlu pané au citron  

Haricots verts sautés  Pommes rissolées  Poêlée du chef  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT Fruit frais Yaourt aromatisé  Chou à la crème  Fruit frais

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde : 100% françaises Repas végétarien

Producteurs locaux:
* Boulangeries "Au Pain Châtelain" à Pontchâteau et "Leclercq" à Quilly
* Lait : Ferme de Mézerac et Laiterie du Grand Clos
* Fruits : pommes Bio : Jardin de la Brière à Missillac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : ljsfg3z

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


