
Restaurant scolaire de Fondettes

Semaine du 28/10 au 03/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Concombre bulgare  Carottes râpées    

Déclinaison sans porc Friand au fromage  Pamplemousse + sucre  Betteraves vinaigrette    

PLAT CHAUD Nuggets de blé & dosette
de ketchup  Garniture bolognaise  Rôti de porc au jus    

Déclinaison sans porc Nuggets de blé & dosette
de ketchup  Garniture bolognaise  Rôti de porc au jus    

GARNITURE Haricots verts  Pâtes coquilllettes  Lentilles    

PRODUIT LAITIER Carré frais  Petit suisse aux fruits  Camembert    

DESSERT Fromage blanc sucré  Kiwi  Eclair au chocolat    

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 !

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : DDT6C
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Fondettes

Semaine du 04/11 au 10/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Macédoine vinaigrette  Salade verte & maïs Taboulé  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Saucisse knack Bœuf braisé sauce tomate  Chili con carne  Poisson pané  

Déclinaison sans porc Knack de volaille  .  .    

GARNITURE Lentilles  Petits pois & carottes  Riz & haricots rouges  Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Pointe de brie  Crème dessert vanille  Les frippons  Petit suisse aromatisé  

DESSERT Pomme Galette bretonne  Brownies Kiwi

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 !

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : DDT6C
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Fondettes

Semaine du 11/11 au 17/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Salade marco polo (pâtes,
tomates, surimi)  Carottes râpées Choux blanc aux dés de

fromage  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Férié  Cordon bleu  
Potée aux lentilles

(Jambonnette de volaille &
saucisson à l'ail)

Parmentier de poisson  

Déclinaison sans porc   .  Potée de volaille aux
lentilles    

GARNITURE   Haricots verts      

PRODUIT LAITIER   Camembert  Tome noire  Petit suisse sucré  

DESSERT   Velouté fruix  Banane Gâteau au yaourt

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 !

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : DDT6C
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Fondettes

Semaine du 18/11 au 24/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Salade verte fromagère aux
croûtons Carottes râpées  Cervelas & cornichons

Déclinaison sans porc       Œufs durs sauce cocktail  

PLAT CHAUD Boulettes de veau sauce
tomate basilic  Saucisse de Toulouse Emincé de poulet rôti

sauce ketchup  Blanquette de poisson à la
dieppoise  

Déclinaison sans porc .  Saucisse de volaille  .    

GARNITURE Pâtes farfalles  Haricots blancs à la tomate  Pommes rissolées  Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER Carré Ligueil  Croc'lait  Chantaillou  Petit suisse aux fruits  

DESSERT Yaourt aromatisé  Raisins  Flan pâtissier Galette goulibeur  

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 !

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : DDT6C
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Fondettes

Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de blé  Salade de pomme de terre,
tomates & œufs  Carottes râpées Macédoine vinaigrette  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Rôti de porc au jus Nuggets de volaille  Hachis Parmentier  Dos de colin sauce
cressonette  

Déclinaison sans porc Rôti de dinde au jus  .  .    

GARNITURE Haricots beurre  Purée de légumes    Riz  

PRODUIT LAITIER Carré d'as  Emmental  Fondu Président  Camembert  

DESSERT Mousse au chocolat  Orange Kiwi Tarte aux pommes

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 !

Pâtisserie maison

Plat contenant du porc Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Nouveauté

code à saisir : DDT6C
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


