
Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Terrine de poisson  Pastèque féta* Concombre à la
menthe bio

Tomates vinaigrette
au basilic*

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse de
Strasbourg   Steak végétal Sauté de volaille au

curcuma bio
Dos de colin aux

poivrons  

Chou de choucroute
pommes de terre  Pâtes ratatouille Semoule bio haricots

verts bio Purée salsifis  

PRODUIT LAITIER Rondelé  Plateau de fromages Petit suisse bio  Camembert  

DESSERT Compote de poires  Chou à la crème Fruit bio Salade de fruits frais

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

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes sont françaises Produit issu de l'agriculture
biologique

Patisserie maison Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : RONSLV12
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 05/10 au 11/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombres
vinaigrette bio

 Salade d'endives aux
noix

Cœurs d'artichauts et
céleri branche  Macédoine de

légumes

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes de bœuf
aux épices bio Steak haché de veau  Tajine de poulet Omelette au fromage

Haricots beurre bio
purée bio Poêlée du chef pâtes  Semoule légumes

tajine et abricots secs  Pommes de terre
rissolées brocolis

PRODUIT LAITIER Camembert bio Plateau de fromages  Pyrennées  St paulin

DESSERT Fruit bio Velouté fruits  Flan pâtissier Fruit

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

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes sont françaises Produit issu de l'agriculture
biologique

Patisserie maison Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : RONSLV12
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 12/10 au 18/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Soupe de pois
chiches

Tomate vinaigrette à
l'échalote

Salade de radis et
champignons  Betteraves bio

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Emincé de porc aux
oignons

Pomme de terre
farcie au fromage

Filet de dinde
provençale Œufs durs bio

Flageolets tomates
au four   Riz aux fèves salade Quinoa haricots plats  

Purée de lentilles
corail bio carottes

bio

PRODUIT LAITIER Six de savoie  Carré frais Plateau de fromages  Yaourt bio

DESSERT Entremets chocolat
et griottes Fruit frais* Gâteau chocolat

revisité Compote bio

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

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes sont françaises Produit issu de l'agriculture
biologique

Patisserie maison Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : RONSLV12
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 19/10 au 25/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes sont françaises Produit issu de l'agriculture
biologique

Patisserie maison Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : RONSLV12
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 26/10 au 01/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Les viandes sont françaises Produit issu de l'agriculture
biologique

Patisserie maison Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : RONSLV12
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


