
Saint Romain de Colbosc-Maternelle
Semaine du 27/12 au 02/01

LUNDI MARDI MERCREDI 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

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Locaux Les viandes sont françaises

Produit Bio Signe d'Identification de
Qualité et d'Origine Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SRCM002
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Romain de Colbosc-Maternelle
Semaine du 03/01 au 09/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE …..  Friand au fromage  Toast au chèvre chaud  …… Potage  

Escalope de volaille
au paprika  Bœuf BIO aux

oignons Manchon de poulet rôti  Omelette Pâtes au thon  

Purée de pommes de
terre  Salsifis / Riz  Semoule  Haricots verts  …  

PRODUIT LAITIER Fromage  ……  Fromage ou Laitage   Laitage  Emmental râpé  

DESSERT Fruit frais Panna cotta coulis Fromage blanc crème
de marron  Galette des rois  Carpaccio d'orange à

la cannelle

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

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Locaux Les viandes sont françaises

Produit Bio Signe d'Identification de
Qualité et d'Origine Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SRCM002
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Romain de Colbosc-Maternelle
Semaine du 10/01 au 16/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE ………
Salade mexicaine

(riz, mais et haricots
rouges)

 Concombre vinaigrette  .....  Pomelos

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché  Tajine de volaille aux
fruits secs  Lasagnes bolognaises  ANIMATION Flan de butternut

Frites  Légumes du tajine  & salade verte Tartiflette  Salade verte et
croutons

PRODUIT LAITIER  Laitage  ……  Fromage ou Laitage  .....  ……  

DESSERT Fruit frais Fruit frais Fruit frais …….  Riz au lait et raisins
secs

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

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Locaux Les viandes sont françaises

Produit Bio Signe d'Identification de
Qualité et d'Origine Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SRCM002
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Romain de Colbosc-Maternelle
Semaine du 17/01 au 23/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade alsacienne

(pommes de terre et
saucisses)

 …… Macédoine  Velouté potiron  Chou blanc BIO aux
noix

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de dorade  Blanquette de veau  Jambon grill  Curry de lentilles Rosbeef BIO

Brocolis / Blé pilaf  Riz  Gratin pommes de terre
et choux fleurs  (plat complet)  Pommes de terre

sautées  

PRODUIT LAITIER …..  Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage blanc
nature  …..  

DESSERT Petits suisses aux
fruits  Fruit frais Pêche au sirop  ….. Salade de fruits frais

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

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Locaux Les viandes sont françaises

Produit Bio Signe d'Identification de
Qualité et d'Origine Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SRCM002
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Romain de Colbosc-Maternelle
Semaine du 24/01 au 30/01

JEUDI

LUNDI MARDI MERCREDI MENU USA VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betterave BIO
vinaigrette

Salade de pâtes aux
dés de jambon  Potage  

Cobb salade (laitue,
bacon, œufs durs,

tomates, avocat, ail,
ciboulette)

vinaigrette au vin

 Pizza maison

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Omelette ciboulette Dos de cabillaud  Fajitas au bœuf  Buffalo Wings  Boulettes d'agneau  

Poêlée champignons  Poêlée d'Antan  & salade verte, maïs Potatoes au paprika  Petit pois, carottes  

PRODUIT LAITIER …  …  …  Laitage  …  

DESSERT Fruit frais BIO Crème brûlée  Yaourt aux fruits  …  Fruit frais

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

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Locaux Les viandes sont françaises

Produit Bio Signe d'Identification de
Qualité et d'Origine Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SRCM002
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Saint Romain de Colbosc-Maternelle
Semaine du 31/01 au 06/02

MARDI

LUNDI NOUVEL AN CHINOIS MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes et radis noir
râpés Nems  Pizza  Velouté de butternut  Rosette  

Jambon grill sauce au
poivre  Émincé de bœuf aux

oignons caramélisés  Pilon de poulet aux
pétales de maïs  Saucisse végé Filet de poisson au

beurre blanc  

Potatoes au paprika  Poêlée asiatique /
Riz cantonais  Pommes de terre

vapeur / Brocolis  Carottes / Lentilles  
Fondue de poireaux
BIO et pommes de

terre

PRODUIT LAITIER Laitage  …  …  …  …  

DESSERT    Litchi au sirop  Fruit frais Crêpes maison Banane BIO au
chocolat

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

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits Locaux Les viandes sont françaises

Produit Bio Signe d'Identification de
Qualité et d'Origine Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : SRCM002
« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


