
Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 30/08 au 05/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Rillettes, cornichons Œuf dur mayonnaise  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD     Lasagnes bolognaises
(plat complet) Poisson pané  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES       Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER     Fromage fondu  Petit suisse sucré  

DESSERT     Compote  Moelleux 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 !

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 06/09 au 12/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pommes de terre façon
piemontaise Rosette, cornichons Melon Tomates vinaigrette

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Jambon grill, sauce aux
oignons

Boulettes de soja sauce
tomate basilic Sauté de volaille paëlla Rôti de porc à

l'estragon

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Duo de carottes jaunes
et oranges  Frites au four  Riz paëlla Haricots blancs à la

tomate  

PRODUIT LAITIER Camembert Yaourt sucré  Fromage blanc sucré  Fromage fondu  

DESSERT Fruit de saison Sablés des Flandres
(biscuits)  Churros au chocolat  Yaourt sucré de la

ferme

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 13/09 au 19/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pâté de campagne,
cornichons Crêpe au fromage  Médaillon de surimi,

mayonnaise  Melon

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Cordon bleu  Dos de colin, sauce
provençale

Boeuf braisé, sauce
échalote

Poularde, sauce
suprême

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Petits pois, carottes  Riz  Farfalles  Purée de pommes de
terre  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Petit suisse sucré  Bûchette de chèvre
mélange  Emmental  

DESSERT Mousse chocolat au lait  Compote  Fruit de saison Carré fromage blanc
aux abricots

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 20/09 au 26/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Cervelas, cornichons Concombre vinaigrette Carottes râpées
vinaigrette Friand au fromage

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Haché au bœuf, sauce
barbecue

Escalope de volaille,
marinade thym citron

Gratin de pâtes à la
volaille (plat complet)

Beignets de calamar,
ketchup  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Haricots verts  Frites au four    Coquillettes

PRODUIT LAITIER Camembert Gouda  Yaourt sucré  Fromage fondu  

DESSERT Liégeois vanille  Entremet chocolat  Gâteau aux pommes Pêche au sirop  

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 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.


