
Ecole de Roncherolles sur le Vivier
Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage de légumes  Concombre BIO Duo de carottes et céleri
vinaigrette  Œuf dur mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Merlu pané au citron  Steak haché BIO Rôti de porc aux pommes  Bolognaise de légumes

Julienne de légumes  Pommes de terre
rissolées  Chou-fleur  Spaghettis  

Blé pilaf    Semoule  Carottes  

PRODUIT LAITIER Vache picon  Edam BIO Tomme blanche  Saint Nectaire  

DESSERT Semoule de riz au
chocolat  Compote BIO Fruit frais Cocktail de fruits  

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 06/03 au 12/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri rémoulade Salami  Chou fleur sauce cocktail
bio Tomate vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Tarte au fromage Carbonade de volaille  Saucisse bio Lieu sauce aux crustacés  

Semoule tomatée  Légumes du wok  Lentilles bio Boulgour  

Salade Riz  Petits légumes bio Brocolis au beurre  

PRODUIT LAITIER Chèvre  Saint Nectaire  Camembert bio Plateau de fromages  

DESSERT Nappé caramel  Fruit frais Compote bio Tarte aux pommes  

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 13/03 au 19/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Haricots verts vinaigrette  Potage bio Betteraves persillées  Salade de maïs au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc Omelette au fromage bio Rôti de bœuf  Steak haché de veau  

Purée  Blé bio Frites  Coquillettes

Carottes  Choux-fleurs   Poêlée de légumes  

PRODUIT LAITIER Brie  Plateau de fromages bio Comté Vache picon  

DESSERT Fruit frais Fruit bio Yaourt aromatisé  Beignet  

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 20/03 au 26/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes rapées bio Céleri vinaigrette aux
pommes Potage  Saucisson ail  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Bolognaise bio Blanquette de volaille  Pizza aux fromages Saumonette beurre
citronné  

Macaronis bio Riz   Semoule  Pommes vapeur

Brocolis bio Haricots beurre  Salade Carottes

PRODUIT LAITIER Emmental bio Yaourt  Saint paulin  Camembert  

DESSERT Fruit bio Muffin  Entremets  Fruit

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 27/03 au 02/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine thon  Carottes râpées a la
ciboulette Pâté de campagne  Tomate bio

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille marengo  Tortis au fromage Lieu à l' huile d' olives  Rôti de porc bio

Haricots plats  Tortis  Pommes vapeur   Lentillles bio

Riz  Choux fleurs  Epinards  Petits pois bio

PRODUIT LAITIER Plateau de fromages  Yaourt  Vache picon   Camembert bio

DESSERT Fruit frais Fruits au sirop  ile flottante  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
« 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.


