
Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 27/12 au 02/01

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
« 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 de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 03/01 au 09/01

LUNDI MARDI GALETTE DES ROIS VENDREDI
JEUDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Salade de lentilles  Carottes râpées Potage bio

Poisson pané  Tarte aux fromages Blanquette de dinde Omelette bio

Coquillettes  Blé  Riz  Haricots verts bio

Choux fleurs Salade Navets  Semoule bio

PRODUIT LAITIER Camembert Yaourt  Bûchette  Brie bio

DESSERT Compote Fruit Galette des rois  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
« 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 de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 10/01 au 16/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pâté de campagne Salade de cœur de
palmier   Salade de quinoa  Potage poireaux bio

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Filet de dorade à la
ciboulette  Rôti de porc Tartiflette végétarienne Hachis Parmentier bio

Riz  Frites  Salade Courgettes bio

Chou romanesco  …  …  …  

PRODUIT LAITIER Tome de savoie Fromage blanc  Petit suisse  Kiri bio

DESSERT Fruit Pomme au four Compote  Entremets au lait 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
« 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 de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 17/01 au 23/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Choux fleur vinaigrette Betteraves bio Potage  Oeuf dur mayonnaise

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de blé Poulet rôti bio Choucroute  Dos de lieu au beurre
nantais  

Semoule Haricots verts bio Pommes vapeur  Brocolis

Ratatouille  Blé bio Chou à choucroute  Riz  

PRODUIT LAITIER Coulommiers Camembert bio Comté Plateau de fromages  

DESSERT Gélifié chocolat Fruit frais bio  Ile flottante  Compote

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
« 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 de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 24/01 au 30/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri rémoulade bio Rosette Chou blanc au curry Potage à la tomate  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc bio Escalope de dinde  Pané fromagé Dos de colin beurre fondu  

Courgettes bio Riz  Boulgour  Poêlée champignons  

Macaronis bio Haricots verts Epinards  Purée  

PRODUIT LAITIER Yaourt bio Coulommiers Saint Nectaire Emmental  

DESSERT Entremets au lait bio Fruit frais  Velouté fruit  Cookie  

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
« 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 de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 31/01 au 06/02

LUNDI NOUVEL AN CHINOIS JEUDI VENDREDI
MARDI

HORS D'ŒUVRE Potage Nems  Betteraves vinairette  Carottes rapées bio

Jambon grill  Poulet aux oignons
caramélisés Oeufs durs Filet de dinde bio

Lentilles  Poêlée asiatique  Pommes vapeur  Coquillettes bio

Carottes   Riz cantonais  Choux-fleurs  Fondue de poireaux bio

PRODUIT LAITIER Brie Plateau de fromages  Chèvre  Samos

DESSERT Crème dessert   Boule coco chinoise  Crêpes  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
« 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.


