MAIRIE - LE TRONCHET

Semaine du 27/05 au 02/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé au surimi

Concombre et
fromage de brebis

Tomates et
mozzarella

Viennoise de volaille

Pâtes à la bolognaise

Brandade de poisson

PLAT CHAUD
ET GARNITURES
Haricots verts

Salade verte

PRODUIT LAITIER

DESSERT

Fromage

Fromage blanc

Fruit frais

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

Compote de fruits

Produits issus de l'agriculture
biologique

Producteurs locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
30% des produits sont issus de l'agriculture locale

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : mlsbtgq

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 - LE TRONCHET

Semaine du 03/06 au 09/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pommes de terre,
jambon et tomates

Crêpe au fromage

Melon

Paupiette de veau
sauce paprika

Carbonade de bœuf

Carbonara de
poisson

Petits pois à la
française

Gratin de courgettes,
tomates et fromage

Pâtes

PRODUIT LAITIER

Fromage

DESSERT

Fruit frais

Fromage

Yaourt nature sucré

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

Fruit frais

Produits issus de l'agriculture
biologique

Producteurs locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
30% des produits sont issus de l'agriculture locale

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : mlsbtgq

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 - LE TRONCHET

Semaine du 10/06 au 16/06

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette

Œuf mayonnaise

Pastèque

Nuggets de volaille

Lieu aux petits
légumes

Sauté de porc au
curry

Printanière de
légumes

Riz

Haricots beurre

PRODUIT LAITIER

Fromage

Fromage

Fromage

DESSERT

Fruit frais

Fruit frais

Fraisier

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Produits issus de l'agriculture
biologique

Producteurs locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
30% des produits sont issus de l'agriculture locale

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : mlsbtgq

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 - LE TRONCHET

Semaine du 17/06 au 23/06

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

Carottes râpées

Tomates et fromage
à l'huile d'olive

Melon

Piémontaise

Jambon grillé

Mijoté de bœuf

Chili con carne

Filet de poisson à
l'estragon

Petits pois

Pommes rissolées

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

VENDREDI

Yaourt sucré

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

Carottes (bio) /
Semoule

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit frais

Crème au chocolat

Compote de fruits

Produits issus de l'agriculture
biologique

Producteurs locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
30% des produits sont issus de l'agriculture locale

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : mlsbtgq

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 - LE TRONCHET

Semaine du 24/06 au 30/06

HORS D'ŒUVRE

LUNDI

MARDI

JEUDI

Concombre, maïs et
fromage

Salade de pépinettes

Œuf et tomates

Melon

Saucisse grillée

Filet de merlu pané

Rôti de porc Orloff

Pilon de poulet sauce
tex mex

Purée

Gratin de courgettes

Cocos blancs

Riz / Ratatouille

Fromage

Fromage

Fruit frais

Gâteau au chocolat

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

Fromage

DESSERT

Fruit frais

Velouté aux fruits

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

VENDREDI

Produits issus de l'agriculture
biologique

Producteurs locaux
Pain : Fourniture de pain artisanale par votre boulanger local
Crèmerie de la Rance
Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie
Saucisse du Pays de Dinan
30% des produits sont issus de l'agriculture locale

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

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

Code à saisir : mlsbtgq

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 !

