Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 27/12 au 02/01
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
Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FRO76LH

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 03/01 au 09/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI
Pâté de campagne,
cornichons

Betteraves vinaigrette

VENDREDI

Œuf dur, mayonnaise

Potage carottes pdt

Roti de dinde, sauce
oignons

Filet de poulet au jus

Poisson pané

Haricots beurre

Poêlée de légumes

Purée de potiron

Pâté de volaille,
cornichons

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

JEUDI

Lasagnes bolognaises
(plat complet)

Déclinaison sans porc

GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Mimolette

Yaourt sucré

Petit suisse sucré

Morbier

DESSERT

Ananas au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Galette des rois
(frangipane)

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FRO76LH

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 10/01 au 16/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI
Pâté de campagne
cornichons

Crêpe au fromage

JEUDI

VENDREDI

Salade verte

Œuf dur dosette de
mayonnaise

Charcuterie raclette

Gratiné de poisson à la
provençale

Paté de volaille

Déclinaison sans porc

Tajine de boulette de
boeuf

PLAT CHAUD

Omelette nature

Charcuterie raclette
sans porc

Déclinaison sans porc

GARNITURES

Semoule

Petits pois

Pommes de terre
raclette

Purée de brocolis

PRODUIT LAITIER

Fromage blanc sucré

Gouda

Petit suisse sucré

Fromage fondu

DESSERT

Mousse chocolat au lait

Riz au lait

Fruit du jeudi

Gâteau chocolat coco

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FRO76LH

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 17/01 au 23/01
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Betteraves maïs
vinaigrette

Salade orientale

Macédoine mayonnaise

PLAT CHAUD

Médaillon de porc
crème de champignons

Goulash de boeuf

Couscous sauté de
volaille et merguez

Jambon sauce madère

Déclinaison sans porc

Escalope de volaille au
cidre

GARNITURES

Haricots verts

Riz à la tomate

Semoule

Tortis

PRODUIT LAITIER

Petit suisse aromatisé
aux fruits

Yaourt aromatisé

Brie pointe

Mimolette portion

DESSERT

Fruit du Lundi

Palmier

Cake miel et amandes

Semoule au lait

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Steak de colin sauce
citron

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FRO76LH

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 24/01 au 30/01
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Emincé Bicolore nature

Friand au fromage

Œuf dur dosette de
mayonnaise

Carottes râpées nature

Rôti de dinde à
l'estragon

Cordon bleu

Hachis parmentier

Quiche lorraine maison

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

Filet de poisson
meunière nature

Déclinaison sans porc

GARNITURES

Beignets de brocolis

Poêlée de légumes

PRODUIT LAITIER

Tomme grise

Petit suisse sucré

Gouda

Fromage blanc sucré

DESSERT

Fruit du Lundi

Dessert lacté chocolat

Entremet vanille

Far aux framboises

Salade verte

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FRO76LH

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Restaurant scolaire Froberville
Semaine du 31/01 au 06/02
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

Potage de légumes et
pommes de terre

Pommes de terre façon
piemontaise

JEUDI
Nem aux légumes

Rillettes cornichons

Paté de volaille

Déclinaison sans porc

PLAT CHAUD

VENDREDI

Paupiette de veau au
jus

Croq véggie tomate

Escalope de volaille
aigre douce

Marmite de poisson
cressonnette

Sauté de porc au
caramel

Déclinaison sans porc

GARNITURES

Carottes persillées

Tortis

Riz nature

Haricots verts

PRODUIT LAITIER

Saint paulin

Yaourt sucré

Camembert

Fromage blanc sucré

DESSERT

Fruit du Lundi

Fruit du Mardi

Moelleux ananas

Crêpe sucrée

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Produits locaux

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

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : FRO76LH

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

