
ÉCOLE SAINTE GERMAINE - PORNICHET

Semaine du 01/10 au 07/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées et
maïs Concombre bulgare Céleri et jambon en

rémoulade Rillettes et cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Bœuf à la provençale  Poulet rôti  Poisson du jour  

Coquillettes  Petits pois  Pommes de terre
rôties  Epinards / Semoule  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT Fruit frais Beignet  Ile flottante  Fruit frais

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux :
Le pain provient de la boulangerie Intermarché à Pornichet - Aux Délices de Pornichet

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : hdncrdj

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



ÉCOLE SAINTE GERMAINE - PORNICHET

Semaine du 08/10 au 14/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Emincé de chou rouge Piémontaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce
charcutière  Boulettes de bœuf  Poisson meunière  

Lentilles au jus  Poêlée du chef  Brocollis  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT Fruit frais Riz au lait au caramel  Clafoutis  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux :
Le pain provient de la boulangerie Intermarché à Pornichet - Aux Délices de Pornichet

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : hdncrdj

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



ÉCOLE SAINTE GERMAINE - PORNICHET

Semaine du 15/10 au 21/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Taboulé au surimi  Concombre au
fromage de brebis

Salade verte, Edam et
Gouda

Tomates et
mozzarella

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Pâtes à la bolognaise  Sauté de dinde au
curry  Parmentier de

poisson  

Haricots verts    Riz  Salade verte

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT Fromage blanc  Fruit frais Fruit frais Compote de fruits  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux :
Le pain provient de la boulangerie Intermarché à Pornichet - Aux Délices de Pornichet

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : hdncrdj

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



ÉCOLE SAINTE GERMAINE - PORNICHET

Semaine du 22/10 au 28/10

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux :
Le pain provient de la boulangerie Intermarché à Pornichet - Aux Délices de Pornichet

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : hdncrdj

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



ÉCOLE SAINTE GERMAINE - PORNICHET

Semaine du 29/10 au 04/11

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux :
Le pain provient de la boulangerie Intermarché à Pornichet - Aux Délices de Pornichet

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : hdncrdj

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


