MAIRIE DE CROSSAC
Semaine du 26/11 au 02/12
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de lardons et
pommes

Potage de légumes

Pomelo

Betteraves

Salami

Sauté de porc à la
tomate

Boulettes de beuf à
la mexicaine

Lasagnes

Cuisse de poulet au
paprika

Daube de bœuf à la
niçoise

Ratatouille

Lentilles au jus

Salade verte

Gratin dauphinois

Haricots beurre

Liégeois au chocolat

Corbeille de fruits
frais

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits
frais

Roulé à la confiture

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Un fromage compose votre menu le jour d'un fruit frais.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : fzel5s

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 !

MAIRIE DE CROSSAC
Semaine du 03/12 au 09/12
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage Crécy

Piémontaise

Carottes râpées

Pâtes au surimi

Chou rouge aux
pommes

Tartiflette

Escalope de volaille à
la crème

Couscous

Paleron de bœuf en
daube

Dos de colin
meunière

Salade verte

Petits pois

Semoule

Julienne de légumes

Boulgour

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits

Mousse à la noix de
coco

Corbeille de fruits

Flan pâtisiser

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Un fromage compose votre menu le jour d'un fruit frais.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : fzel5s

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 !

MAIRIE DE CROSSAC
Semaine du 10/12 au 16/12
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc, dés de
volaille et maïs

Carottes râpées et
vinaigrette

Piémontaise

Crème Dubarry

Râpé de légumes

Jambon grillé sauce
barbecue

Pané de hoki

Poulet rôti

Paëlla

Paupiette de veau à
la provençale

Purée

Jeunes carottes à la
crème

Petits pois à la
française

Corbeille de fruits
frais

Yaourt aromatisé

Liégeois à la vanille

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Petits pois à la
française

Corbeille de fruits
frais

Beignet aux pommes

Un fromage compose votre menu le jour d'un fruit frais.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : fzel5s

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 !

MAIRIE DE CROSSAC

Semaine du 17/12 au 23/12

HORS D'ŒUVRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade, fromage,
croûtons et œuf

Terrine de poisson

Céleri rémoulade

Velouté de
légumes

Nuggets de volaille

Bœuf thaï

Rôti de porc à la
provençale

Poisson meunière

Pâtes

Légumes asiatiques

Haricots verts

Semoule

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits

Yaourt

Compote de fruits

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Un fromage compose votre menu le jour d'un fruit frais.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : fzel5s

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 !

MAIRIE DE CROSSAC
Semaine du 24/12 au 30/12
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Un fromage compose votre menu le jour d'un fruit frais.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : fzel5s

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 !

MAIRIE DE CROSSAC
Semaine du 31/12 au 06/01
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Un fromage compose votre menu le jour d'un fruit frais.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant
sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : fzel5s

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 !

