Mairie du Verger

Semaine du 28/02 au 06/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves
vinaigrette

Pommes de terre au
thon

Mousse de foie

Râpé de légumes

Pané au fromage

Mijoté de bœuf à la
tomate

Curry de volaille

Poisson sauce
Dieppoise

Tortis

Haricots verts à l'ail

Purée

Epinards/semoule

Chocolat liégeois

Beignet

Fruit frais

Compote

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

Un fromage vous est proposé deux fois par semaine.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Plat végétarien

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 : PPXBZV

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 du Verger

Semaine du 07/03 au 13/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI
2ème temps
d'animation:
Bollywood

VENDREDI
Salade de perles
océane: perlines,
tomates, surimi,
sauce crème

Macédoine
mayonnaise

Chou râpé, jambon
et fromage de brebis

Chili végétarien

Rôti de porc aux
pommes

Poisson pané au
citron

Riz et haricots rouges

Pommes rissolées

Carottes à la crème

Fruit frais

Yaourt nature sucré

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

Un fromage vous est proposé deux fois par semaine.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Plat végétarien

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 : PPXBZV

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 du Verger

Semaine du 14/03 au 20/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées au
citron

Rosette et
cornichons

Salade césar: salade,
poulet, croûtons et
sauce au parmesan

Cake aux légumes et
fromage de chèvre

Gratin de gnocchis
au fromage

Bœuf façon thaï

Saucisse grillée

Lieu aux moules et
curcuma

Salade verte

Légumes du wok

Lentilles cuisinées

Boulgour aux petits
légumes

Compote

Fruit frais

Riz au lait et coulis
de fruits rouges

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

Un fromage vous est proposé deux fois par semaine.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Plat végétarien

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 : PPXBZV

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 du Verger

Semaine du 21/03 au 27/03

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Salade coleslaw

Betteraves persillées

Endives, raisins secs
et pignons de pin

Porc au caramel

Émincé de dinde aux
champignons

Falafels de fèves et
coriandre

Poisson du jour

Haricots verts sautés

Pommes rissolées

Poêlée du chef

Riz

Fruit frais

Yaourt aromatisé

Eclair au chocolat

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

Un fromage vous est proposé deux fois par semaine.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Plat végétarien

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 : PPXBZV

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 du Verger

Semaine du 28/03 au 03/04

LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Salade croquante au
chou et au fromage,
vinaigrette au miel

Riz au surimi et
ciboulette

Râpé de légumes &
vinaigrette
balsamique

Œuf mayonnaise

Pâtes à la bolognaise
végétarienne

Pilon de poulet sauce
tex mex

Mijoté de porc au
miel

Dos de colin
meunière

Petits pois à la
française

Haricots blancs au
thym

Carottes aux épices

Fruit frais

Compote

Muffin aux fraises
tagada

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Crème dessert à la
vanille

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

Un fromage vous est proposé deux fois par semaine.
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Plat végétarien

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 : PPXBZV

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 !

