Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Radis / beurre *

Tomates au chèvre
frais

Terrine de campagne

Salade de tomates,
ananas au basilic

Palette de porc au
jus

Cordon bleu

Filet de poisson sauce
aurore

Rôti de bœuf

Lentilles

Petits pois à la
française

Chou-fleur

Printanière de
légumes

PRODUIT LAITIER

Edam

Fromage blanc

Camembert

Yaourt nature

DESSERT

Nappé caramel

Fruit de saison *

Yaourt aromatisé
vanille

Tarte aux pommes

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie « Le
fournil de Yerville »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Code à saisir : 58LFPE

www.clicetmiam.fr

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 !

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 05/10 au 11/10

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre
vinaigrette

Rillettes de sardines
sur toast

Salade coleslaw

Céleri vinaigrette

Paupiette de dinde

Sauté de porc

Hamburger maison

Œuf durs à la crème

Lentilles

Semoule /
Ratatouille

Potatoes

Pommes de terre et
épinards

PRODUIT LAITIER

Gouda

Emmental

Chèvre bûchette

Fromage ail et fines
herbes

DESSERT

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Glace vanille et
morceaux de cookies

Banane

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie « Le
fournil de Yerville »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Code à saisir : 58LFPE

www.clicetmiam.fr

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 !

Semaine du goût : Le
Tour Du Monde

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 12/10 au 18/10

Angleterre

Afrique

Asie

Suède

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées Mr
BEEN

Salade africaine
(avocat, cœurs de
palmier, poivrons)

Salade Jacky Giang

Salade fraîcheur

Fish

Poulet mafé

Nems

Saumon

and chips

Riz parfumé et
manioc

Nouilles chinoises
sautées

Pommes de terre
suédoises

PRODUIT LAITIER

Camembert

Brie

Mozzarella

Chèvre bûchette

DESSERT

Marmelade à
l'orange

Cocada Amarela

Litchi au sirop

Dessert givré

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

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

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie « Le
fournil de Yerville »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Code à saisir : 58LFPE

www.clicetmiam.fr

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 !

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 19/10 au 25/10

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
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie « Le
fournil de Yerville »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Code à saisir : 58LFPE

www.clicetmiam.fr

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 !

Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 26/10 au 01/11

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
Produits Bio

Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie « Le
fournil de Yerville »

Fabrication maison Tous les hors d’œuvres, plats et
desserts sont fait maison à l’exception de la charcuterie

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises.

Code à saisir : 58LFPE

www.clicetmiam.fr

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 !

