
Restaurant Scolaire - COULONGES SUR L'AUTIZE - Notre Dame

Semaine du 28/01 au 03/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade Marco Polo

(pâtes tomate surimi
poivron)

 Lentilles  Potage de potiron
Salade suisse

(salade tomate
emmental)

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Escalope de volaille à
la crème  Raclette Blanquette de

poissons  

Carottes vichy  Petits pois  Salade verte Semoule  

PRODUIT LAITIER Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages

DESSERT Pêche au sirop Galettes Fruit frais  Crêpe de la
Chandeleur  

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 !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Fomages & desserts servis directement par les producteurs locaux sauf si logo "fait maison convivio"
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 9220APN

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



Restaurant Scolaire - COULONGES SUR L'AUTIZE - Notre Dame

Semaine du 04/02 au 10/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  
Salade hollandaise

(salade edam
emmental tomate)

Crêpe au fromage  Salade de chou
carotte & sésame

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc Poulet rôti  Hachis Parmentier Pavé Hocky sauce
soja

Gratin d'épinards  Haricots verts  Salade verte Riz cantonnais

PRODUIT LAITIER Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages

DESSERT Mousse au chocolat Boudoir Fruit frais  Cake Ananas Coco  

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 !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Fomages & desserts servis directement par les producteurs locaux sauf si logo "fait maison convivio"
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 9220APN

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



Restaurant Scolaire - COULONGES SUR L'AUTIZE - Notre Dame

Semaine du 11/02 au 17/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves râpées  Duo carottes céleri Potage de carottes Pâtes piperade  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée Omelette Paupiette de veau  Poisson pané &
citron  

Lentilles  Pommes rissolées Purée crocodile  Gratin de brocolis  

PRODUIT LAITIER Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages

DESSERT Compote de pomme Fruit frais Marbré  Flan 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 !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Fomages & desserts servis directement par les producteurs locaux sauf si logo "fait maison convivio"
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 9220APN



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



Restaurant Scolaire - COULONGES SUR L'AUTIZE - Notre Dame

Semaine du 18/02 au 24/02

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Fomages & desserts servis directement par les producteurs locaux sauf si logo "fait maison convivio"
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 9220APN

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



Restaurant Scolaire - COULONGES SUR L'AUTIZE - Notre Dame

Semaine du 25/02 au 03/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Salade emmental

pomme volaille Crêpe au fromage  Coleslaw

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nugget's de volaille  Jambon grill Hachis Crécy Gratiné de poisson à
la provençale  

Petits pois  Haricots beurre  Salade verte Coquillettes  

PRODUIT LAITIER Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages

DESSERT Crème vanille Compote de pomme Fruit frais  Eclair 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 !

Plats complets préparés de facon traditionnelle et patisseries
maison

Fomages & desserts servis directement par les producteurs locaux sauf si logo "fait maison convivio"
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 9220APN

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


