
Ecole Jeanne d'Arc - Trouville
Semaine du 31/10 au 06/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
        

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

        

LAITAGE         

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 !

Les préparations maison
Tous les hors d'oeuvres (hors charcuterie), plats chaud et dessert sont confectionnés
maison

Les viandes de bœuf, de porc et de volaille sont 100 % d'origine française
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 93MMK

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole Jeanne d'Arc - Trouville
Semaine du 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Friand au fromage  Betteraves à l'échalote  Potage de légumes    

Rosette et cornichons  Céleri rémoulade Pâté de foie    

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Merlu pané au citron  Mijoté de bœuf à la
tomate  Jambon grill aux pommes    

Julienne de légumes  Pommes de terre sautées  Gratin de chou-fleur    

Blé pilaf  Haricors verts  Farfalles    

LAITAGE Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage    

DESSERT
Fruit frais Yaourt nature sucré  Barre bretonne    

Compote de pommes  Fruit frais Fruit frais   

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 !

Les préparations maison
Tous les hors d'oeuvres (hors charcuterie), plats chaud et dessert sont confectionnés
maison

Les viandes de bœuf, de porc et de volaille sont 100 % d'origine française
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 93MMK

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole Jeanne d'Arc - Trouville
Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Carottes râpées au citron Crêpe au fromage  Salade César  Salade à l'indienne  

Chou rouge aux pommes  Salade verte, tomates,
maïs et gouda  Piémontaise  Rosette et cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Beignet de calamar  Bœuf à la provençale  Saucisse de Strasbourg  Poisson du jour  

Riz  Légumes du wok  Lentilles cuisinées  Boulgour  

Haricors beurr persillés  Pommes vapeurs  Carottes  Brocolis au beurre  

LAITAGE Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT
Fruit frais Fruit frais Flan pâtissier Velouté fruix  

Fromage blanc  Abricots au sirop  Fruit frais Fruit frais

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 !

Les préparations maison
Tous les hors d'oeuvres (hors charcuterie), plats chaud et dessert sont confectionnés
maison

Les viandes de bœuf, de porc et de volaille sont 100 % d'origine française
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 93MMK

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole Jeanne d'Arc - Trouville
Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Radis noir, pommes granny
vinaigrette sauce soja Coleslaw Betteraves persillées  Potage  

Courgettes râpées au curry  Salade de lardons, pommes
et comté  Champignons à la bulgare  Rémoulade de céleri au

cumin  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Lasagnes bolognaise  Emincé de dinde à la
tomate  Gratin de pâtes au jambon Poisson du jour  

Salade verte Riz  Légumes tajine  Blé  

Pommes de terre au four  Légumes basquaise  Coquillettes  Chou braisé  

LAITAGE Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT
Fruit frais Crème dessert  Mousse au caramel  Fruit frais

Liégeois à la vanille  Fruit frais Fruit frais Fromage blanc  

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 !

Les préparations maison
Tous les hors d'oeuvres (hors charcuterie), plats chaud et dessert sont confectionnés
maison

Les viandes de bœuf, de porc et de volaille sont 100 % d'origine française
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 93MMK

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole Jeanne d'Arc - Trouville
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Carottes râpées vinaigrette Sale asiatique  Velouté de butternut  Betteraves vinaigrette  

Endives au fromage et
vinaigrette au miel  Pâté de campagne  Chou rouge et pommes

granny Cake aux olives et jambon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Bœuf façon Thaï  Sauté de porc à la
moutarde  Poisson du jour  

Semoule  Poêlée de légumes  Purée  Brocolis  

Petits pois aux oignons
grelots  Riz cantonnais  Poêlée de navets confits  Pâtes  

LAITAGE Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT
Fruit frais Yaourt aromatisé  Brownies Fruit frais

Crème dessert à la vanille  Fruit frais Fruit frais Compote de pommes et
fraises  

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 !

Les préparations maison
Tous les hors d'oeuvres (hors charcuterie), plats chaud et dessert sont confectionnés
maison

Les viandes de bœuf, de porc et de volaille sont 100 % d'origine française
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : 93MMK

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


