
Restaurant scolaire de Fondettes

Semaine du 24/02 au 01/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Taboulé Pâté de campagne &
cornichons

Emincé bicolore (carottes,
céleri mayonnaise  

Déclinaison sans porc     Œufs durs sauce crème
d'aneth    

PLAT CHAUD Jambon grill sauce au thym Nuggets de volaille  Hachis Crécy  Omelette & ketchup  

Déclinaison sans porc Jambon de dinde sauce au
thym  .  .    

GARNITURE Flageolets  Petits pois  Salade verte  Pâtes farfalles  

PRODUIT LAITIER Coulommiers  Samos  Fromage blanc aromatisé  Vache qui rit  

DESSERT Liégeois vanille  Rouelle de pomme  Madeleine  Cocktail de fruits  

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 02/03 au 08/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Betteraves vinaigrette
Salade de riz niçoise (riz,
tomates, haricots verts,

œufs durs)
 Œufs durs sauce cocktail  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Lasagnes  Saucisse de toulouse Poulet rôti  Poisson pané  

Déclinaison sans porc .  Saucisse de volaille  .    

GARNITURE Salade verte Haricots blancs  Risotto de céleri  Duo de carottes  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  Pointe de brie  Fraidoux  Emmental  

DESSERT Orange Flan nappé caramel Brownies Compote de pêche  

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 09/03 au 15/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine vinaigrette  Salade de pomme de terre,
tomates, œufs  

Rapé de choux blanc
madras (ananas &

mayonnaise)
Œufs durs mayonnaise  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Rôti de porc sauce chorizo Cordon bleu  

Chiken Tikka Masala
(poulet, coulis de tomate,

lait de coco, paprika,
épices)

 Dos de colin sauce nantua  

Déclinaison sans porc Rôti de dinde sauce tomate  .  .    

GARNITURE Pâtes farfalles  Haricots beurre  Dhal (purée de lentilles)  Grâtin de choux-fleurs  

PRODUIT LAITIER Petit suisse aromatisé  Bûche de lait  Kiri  Rondelé  

DESSERT Madeleine  Banane Gâteau coco Poire

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 16/03 au 22/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pâtes au surimi  Salade verte & croûtons Concombre bulgare Coleslaw

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Jambon grill sauce
persillade

Bœuf braisé sauce
chasseur  Couscous & ses légumes  Beignets de calamars sauce

tartare  

Déclinaison sans porc Jambon de dinde sauce
persillade  .  .    

GARNITURE Petits pois  Pommes rissolées  Semoule  Purée de brocolis  

PRODUIT LAITIER Gouda  Fromage blanc sucré  Petit cotentin  Camembert  

DESSERT Liégeois vanille  Kiwi Compote pomme-poire  Roulé à la confiture

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 23/03 au 29/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade Printanière

(tomates, maïs,
concombre, radis)

Taboulé  Julienne de betteraves
vinaigrette  Saucisson à l'ail &

cornichons

Déclinaison sans porc       Œufs durs à la crème
d'aneth  

PLAT CHAUD Sauté de porc à l'ancienne Paupiette de veau sauce
estragon  Hachis potiron  Filet de colin meunière &

citron  

Déclinaison sans porc Sauté de volaille à
l'ancienne  .  .    

GARNITURE Pommes persillées  Haricots verts  Salade verte Riz à la tomate  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Chantaillou  Petit suisse aux fruits  Fondu président  

DESSERT Poire Crème dessert chocolat Banane Eclair à la vanille  

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 30/03 au 05/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre bulgare Piémontaise  Pâté en croûte &
cornichons Salade verte & fromage  

Déclinaison sans porc     Rillettes de poisson au
fromage frais    

PLAT CHAUD Palette de porc sauce
tomate

Steak haché sauce au
poivre  Aiguillette de poulet sauce

pain d'épices  Dos de colin sauce citron  

Déclinaison sans porc Emincé de volaille sauce
tomate  .  .    

GARNITURE Pâtes coquillettes  Carottes persillées  Pommes noisettes  Haricots beurre  

PRODUIT LAITIER Fraidoux  Camembert  Rondelé  Saint nectaire  

DESSERT Kiwi Compote de pomme  Sablé vanille & ananas
(façon cheescake) Flan nappé caramel  

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.


