
Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 31/10 au 06/11

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 Bio Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

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

Produit végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises. Code à saisir : 58LFPE

« 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 Jules Gueville - Yerville
Semaine du 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de perles
océane (perline,
tomates, surimi)

 Salade verte aux
pommes BIO

Carpaccio de
betteraves & crème
fouettée aux herbes

   

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Merlu de pané au
citron  Mijoté de bœuf à la

tomate  Omelette au fromage   

Haricots verts à la
tomate  Frites  Farfalles    

PRODUIT LAITIER Brie BIO Chèvre  Yaourt BIO   

DESSERT Flan nappé au
caramel  Cocktail de fruits  Fruit de saison   

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 Bio Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

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

Produit végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises. Code à saisir : 58LFPE

« 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 Jules Gueville - Yerville
Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées BIO
au citron

Rillettes et
cornichons  Chou façon

piémontaise Concombre bulgare  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin savoyard  Bœuf aux olives  Saucisse végétale Lasagnes de la mer  

Salade d'endives Légumes du wok  Lentilles cuisinées  Salade verte

PRODUIT LAITIER   Emmental BIO Tomme blanche  Yaourt BIO

DESSERT Fruit frais Quatre quart et
crème anglaise

Compote maison BIO
et palet breton 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 Bio Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

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

Produit végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises. Code à saisir : 58LFPE

« 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 Jules Gueville - Yerville
Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Rillettes de
maquereaux  Pizza  Betteraves persillées  Potage céleri  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Porc au caramel  Emincé de dinde aux
champignons  Bolognaise

végétarienne Filet de poisson pané  

Riz jaune  Poêlée de légumes  Spaghettis  Petits pois & carottes  

PRODUIT LAITIER   Yaourt BIO Vache Picon  Chèvre BIO

DESSERT Entremets au
chocolat (au lait BIO)

Pêche au sirop et
chantilly  Fruit frais Chou à la crème

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 Bio Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

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

Produit végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises. Code à saisir : 58LFPE

« 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 Jules Gueville - Yerville
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Mini quiche  Nems sur salade
verte  Velouté de butternut  Betteraves BIO

vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc  Pilons de poulet rôti  Poisson blanc sauce
curry  Rougail saucisse  

Flageolets  Wok de légumes  Gratin de chou-fleur
et brocolis  Riz jaune et piperade  

PRODUIT LAITIER Gouda BIO Camembert BIO   Yaourt BIO

DESSERT Crème dessert à la
vanille  Ananas frais Muffin aux carambars 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 Bio Produits Locaux Le pain
provient de la boulangerie «
L'atelier du gourmand »

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

Produit végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes de boeuf, de porc et de volaille de votre restaurant
sont 100% francaises. Code à saisir : 58LFPE

« 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.


