
Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 01/11 au 07/11

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.



Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 08/11 au 14/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade basque Carottes râpées
vinaigrette   Cervelas

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Lasagnes bolognaise
(plat complet)

Blanquette de poisson
aux petits légumes   Mijoté de langue de

bœuf, sauce piquante  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES   Petits pois    Pommes fondantes  

PRODUIT LAITIER Fromage fondu  Mimolette    Suisse sucré  

DESSERT Yaourt sucré de la
ferme Ananas au sirop    Beignet 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 !

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 15/11 au 21/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pommes de terre façon
piemontaise Oeuf dur mayonnaise  Saucisson à l'ail,

cornichons
Carottes râpées

vinaigrette

Déclinaison sans porc     Pâté de volaille,
cornichons    

PLAT CHAUD Blanquette de volaille Nugget's de blé,
ketchup

Emincé de boeuf VBF au
paprika

Steak de merlu
bordelaise

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Haricots verts  Riz  Pommes rissolées  Purée de brocolis  

PRODUIT LAITIER Yaourt velouté aux
fruits  Fromage fondu  Bûchette de chèvre

mélange  Petit suisse aromatisé
aux fruits  

DESSERT Madeleines  Crème dessert vanille  Fruit de saison 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 22/11 au 28/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Terrine de poisson,
mayonnaise  

Salade de carottes, pois
chiches, cumin,

vinaigrette

Picadillo (concombre,
tomate, maïs, poulet

aux épices)
Rillettes, cornichons

Déclinaison sans porc       Carottes râpées
vinaigrette

PLAT CHAUD
Gratin de pommes de
terre au fromage (plat

complet)

Dos de colin à
l'américaine

Poulet assado salsa
mangue

Mijoté de langue de
bœuf, sauce Madère

Déclinaison sans porc         

GARNITURES   Haricots beurre  Riz créole, haricots
rouges et maïs Farfalles  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc sucré  Fromage fondu  Mimolette  Edam  

DESSERT Cocktail de fruits  Compote  Banana Bread Semoule au lait

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 29/11 au 05/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Salade du chef Carottes rapées
vinaigrette Salade de blé au surimi

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Escalope de volaille,
marinade thym citron

Saumon, sauce
hollandaise

Hachis parmentier (plat
complet)

Beignets de calamar,
ketchup  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Jardinière de légumes
avec pommes de terre  Frites au four    Minis pennes  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  Gouda  Petit suisse sucré  Rondelé  

DESSERT Mousse au chocolat  Fruit de saison Compote  Cake aux poires

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.


