
Ecole Jules Gueville - Yerville
Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de perles au
surimi  Rillettes de porc

cornichons  …  Céleri râpé
rémoulade

Merlu pané au citron  Boulette de bœuf à
la tomate  MARCHE  Omelette au fromage

Julienne de légumes  Blé aux petits
légumes  AUX EPICES  Farfalles  

PRODUIT LAITIER Gouda  Petit suisse  …  Fromage à tartiner
(rondelé)  

DESSERT Panna cotta & coulis
exotique  Fruit de saison …  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 06/03 au 12/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées au
citron

Salade verte,
croutons et chèvre

Croque campagnard
(béchamel, lardons,

champignons, pain de
mie)

 Mortadelle  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Couscous  Lasagnes Filet de poulet rôti  Gratin de la mer aux
petits légumes  

(Semoule + légumes
couscous)  de légumes  Haricots beurre  Blé  

PRODUIT LAITIER Emmental  ….  Vache Picon  Yaourt sucré  

DESSERT Poire crème anglaise  Fruit frais Riz au lait et coulis de
fruits rouges 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 13/03 au 19/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves persillées  Carottes râpées
vinaigrette Macédoine  Céleri mimosa

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Lasagne de la mer  Rougail saucisses  Steak haché de bœuf  Jambon cuit  

Salade verte Riz et haricots rouge
à la sauce tomate  Frites  Lentilles cuisinées  

PRODUIT LAITIER Chanteneige  Brie  Petit suisse  chèvre  

DESSERT Fruit de saison Crème coco  Fruit frais* Chou garni glaçage
pistache

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 20/03 au 26/03

PRINTEMPS MARDI JEUDI VENDREDI
LUNDI

HORS D'ŒUVRE
Bâtonnets de
carottes sauce
fromage banc

ciboulette

 Chou blanc
vinaigrette au curry Pâté de foie  Concombres bulgare  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Croque monsieur (au
jambon)  Gratin de pâtes

bolognaise veggie Roti de dinde au miel  Filet de poisson
meunière + citron  

Salade verte (Pâtes )   Semoule / Légumes
couscous  Gratin pommes de

terre / brocolis  

PRODUIT LAITIER …  Laitage  Fromage à tartiner
(rondelé)  Mimolette  

DESSERT Yaourt à boire fraise  Fruit de saison Crème aux œufs Roulé confiture

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 27/03 au 02/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de blé au
thon  Pomelos Carottes râpées Salade aux 3

fromages  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Omelette au fromage Escalope à la crème  Couscous de la mer  

Haricots verts  Pommes rissolées  Farfalles  Légumes couscous  

PRODUIT LAITIER  Laitage  Fromage  Fromage   Laitage  

DESSERT Barre bretonne
/crème anglaise  Fromage blanc aux

spéculos  Pommes 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.


