
Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de haricots verts Rillettes de sardines  Melon Tomate bio

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Carbonara  Rôti de dinde au thym Nuggets vegetal Omelette bio

Spaghettis   Petits pois  Pommes de terre
rissollées Riz bio

Côtes de blettes persillées  Haricots verts  Choux fleurs Poêlée de légumes bio

PRODUIT LAITIER Pyrenées  Vache picon  Plateau de fromages Brie bio

DESSERT Fromage blanc et son
coulis  Fruit frais Glace Yaourt fruits bio

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

Plat Végétarien
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'Agriculture
Biologique

Pâtisserie maison Signe d'Identification de Qualité et
d'Origine 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 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé  Salade d avocat Pastèque  Betteraves bio

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de poisson au curry  Pâte au 3 fromages Couscous maison (pilon,
merguez)  Hachis parmentier bio

Pommes vapeur  Julienne de léumes Légumes couscous  Salade bio

Brocolis …  Semoule  …  

PRODUIT LAITIER Carré  Camembert Petit suisse  Kiri bio

DESSERT Fruit Chou à la crème Ananas au sirop  Fruit frais bio

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

Plat Végétarien
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'Agriculture
Biologique

Pâtisserie maison Signe d'Identification de Qualité et
d'Origine 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.



Semaine du Goût : Les Cucurbitacées
Ecole de Roncherolles sur le Vivier

Semaine du 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri rémoulade
Choux fleurs vinaigrette

bio aux graines de
courges

Concombre à la crème Œuf dur mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Fricassée de volaille Gratin de courgettes au
bœuf bio Filet de lieu au paprika  Gratin de courge

spaghettis au fromage  

Purée de citrouille  Riz bio Blé  Pommes vapeur  

…  …  Flan de buttternut  …  

PRODUIT LAITIER Emmental  Plateau de fromages bio Rondelle  Yaourt  

DESSERT Mousse au chocolat  Compote bio Abricots au sirop  Fruit frais

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

Plat Végétarien
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'Agriculture
Biologique

Pâtisserie maison Signe d'Identification de Qualité et
d'Origine 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 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tomate vinaigrette à
huile d olive  Salade de quinoa Betteraves mimosa  Salade de brocolis bio

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de poulet mexicaine  Tartine au fromage Saucisse fumée Steak haché bio

Haricots rouges  Salade Lentilles  Frites bio

Carottes  …  Haricots verts  …  

PRODUIT LAITIER St nectaire Yaourt Plateau de fromage  Edam bio

DESSERT Mousse nougat  Fruit frais* Gâteau au chocolat  Compote bio

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

Plat Végétarien
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'Agriculture
Biologique

Pâtisserie maison Signe d'Identification de Qualité et
d'Origine 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 25/10 au 31/10

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

Plat Végétarien
LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'Agriculture
Biologique

Pâtisserie maison Signe d'Identification de Qualité et
d'Origine 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.


