
Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pommes de terre façon
piemontaise

Salade chef
Végétarienne Œuf dur, mayonnaise  Saucisson à l'ail,

cornichons

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Saucisse de Toulouse
grillée Roti de dinde forestière Tarte à l'italienne

maison Curry de poisson

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Lentilles  Haricots beurre  Salade verte  Semoule  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Fromage blanc sucré  Brie  Yaourt aromatisé  

DESSERT Fruit de saison Gaufrettes plumetis
vanille (biscuits)  Yaourt de la ferme sur

lit de caramel Eclair 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 !

Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : FRO76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Terrine de poisson,
mayonnaise  Taboulé Crêpe au fromage  Saucisson à l'ail,

cornichons

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Palette de porc à la
diable

Nugget's de blé,
ketchup

Couscous (boulettes de
bœuf, merguez)(plat

complet)

Haché de thon, sauce
crustacés  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Minis Pennes  Petits pois, carottes    Riz  

PRODUIT LAITIER Chaussée aux moines  Camembert Bûchette de chèvre
mélange  Petit suisse sucré  

DESSERT Yaourt velouté aux
fruits  Fruit de saison Compote  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 !

Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : FRO76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de blé aux petits
légumes Salami, cornichons Accras de morue  Crêpe au fromage  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Sot l'y laisse de volaille,
sauce pain d'épices Poulet rôti  Colombo de volaille Blanquette de poisson à

la vanille

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Pommes de terre
fondantes  Frites au four  Gratin de patates

douces
Epinards et pommes

vapeur  

PRODUIT LAITIER Gouda  Mimolette  Suisse sucré  Yaourt velouté aux
fruits  

DESSERT Fruit de saison Liégeois chocolat  Compote pomme,
ananas  Palets bretons (biscuits)  

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 !

Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : FRO76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine mayonnaise  Carottes râpées, maïs
vinaigrette Œuf mayonnaise  Salade de pommes de

terre provençale

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Rôti de dinde chasseur Sauté de porc à
l'estragon

Hachis végétarien
(purée de patate douce,
carottes, fromage)(plat

complet)

Filet de poisson
meunière  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Farfalles  Haricots blancs    Poêlée de butternut,
carotte

PRODUIT LAITIER Edam  Fromage fondu  Suisse aromatisé  Yaourt sucré  

DESSERT Compote  Yaourt aromatisé de la
ferme

Cake aux pépites de
chocolat Fruit de saison

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 !

Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : FRO76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 25/10 au 31/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD         

Déclinaison sans porc         

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 !

Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : FRO76LH
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


