
Mairie du Verger

Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées au
citron Friand au fromage  Crème de potiron  Rosette et cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Reblochonnade Boulettes de bœuf  Saucisse grillée  Filet de colin sauce
citronnée  

Salade verte Trio de légumes  Lentilles cuisinées  Boulgour aux petits
légumes  

        

DESSERT Fromage blanc  Fruit frais Riz au lait  Compote de pommes  

40% des produits servis dans votre restaurant sont d'origine locale
Lait et yaourt : La Crèmerie de Brocéliande, Talensac
Pommes : les Vergers de la Ville Etienne, Montauban de Bretagne
Légumes : SARL Saveurs des Prés Salés, Roz sur Couesnon et Gaec du Vieux
Four, Concoret
Pain : Mr et Mme Leconte au Verger
Porc : Les Saveurs de Bain de Bretagne
Crêpes : Le Gwen, La Chapelle Bouexic
Volailles : LDC

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.
Un fromage compose votre menu deux fois par semaine.

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

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Plat végétarien

Code à saisir : 1MCW5Z

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



Mairie du Verger

Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves persillées  Riz au poulet & maïs  Crêpe au fromage  Potage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Blanquette de dinde  Porc au caramel  Boulettes de soja,
tomates et basilic Merlu pané au citron  

Purée  Haricots verts sautés  Poêlée du chef  Riz  

        

DESSERT Yaourt aromatisé  Fruit frais Chou à la crème au
chocolat  Cocktail de fruits  

40% des produits servis dans votre restaurant sont d'origine locale
Lait et yaourt : La Crèmerie de Brocéliande, Talensac
Pommes : les Vergers de la Ville Etienne, Montauban de Bretagne
Légumes : SARL Saveurs des Prés Salés, Roz sur Couesnon et Gaec du Vieux
Four, Concoret
Pain : Mr et Mme Leconte au Verger
Porc : Les Saveurs de Bain de Bretagne
Crêpes : Le Gwen, La Chapelle Bouexic
Volailles : LDC

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.
Un fromage compose votre menu deux fois par semaine.

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

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Plat végétarien

Code à saisir : 1MCW5Z

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


