
MAIRIE - FAY DE BRETAGNE

Semaine du 01/08 au 07/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Tzaziki Taboulé  

Mortadelle  
Pastèque Râpé de légumes au

curry

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse grillée Poisson pané  Steak haché sauce au
poivre  

Poulet rôti à la
marocaine (ail,

coriandre, cumin,
safran, oignons,

poivrons)

Riz sauté aux petits
pois, oignons & œufs

Purée  Epinards à la crème Blé aux épices Courgettes sautées Salade verte

PRODUIT LAITIER Fruit frais Yaourt sucré  Madeleine  Fruit frais  Fromage  

DESSERT

Crème dessert à la
vanille  Fruit frais

Compote de fruits  
Brownie Fruit frais

        

LES GOÛTERS

Pain, beurre &
confiture  Marbré  Pain au lait  Crêpe au sucre  Pain au chocolat  

Yaourt sucré  Crème anglaise  Fruit frais Petits suisses  Jus de fruits  

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

Dessert maison Plat végétarien

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

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

Produits frais et faits maison
80% viandes fraîches
60% légumes frais

Produits locaux
* La dinde : Ferme de la Brégeonnerie - Nort sur Erdre

Repas bio Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 7CEKA4

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



MAIRIE - FAY DE BRETAGNE

Semaine du 08/08 au 14/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
    

  
    

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER           

DESSERT
    

  
    

        

LES GOÛTERS
          

          

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

Dessert maison Plat végétarien

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

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

Produits frais et faits maison
80% viandes fraîches
60% légumes frais

Produits locaux
* La dinde : Ferme de la Brégeonnerie - Nort sur Erdre

Repas bio Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 7CEKA4

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



MAIRIE - FAY DE BRETAGNE

Semaine du 15/08 au 21/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
    

  
    

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER           

DESSERT
    

  
    

        

LES GOÛTERS
          

          

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

Dessert maison Plat végétarien

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

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

Produits frais et faits maison
80% viandes fraîches
60% légumes frais

Produits locaux
* La dinde : Ferme de la Brégeonnerie - Nort sur Erdre

Repas bio Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 7CEKA4

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



MAIRIE - FAY DE BRETAGNE

Semaine du 22/08 au 28/08

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Tomates à la
vinaigrette

Pommes de terre,
cornichons, œufs &

fromage
 

Melon

Betteraves
vinaigrette  Courgettes râpées au

curry

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce
miel

Boulettes de soja,
tomates et basilic

Longe de porc sauce
barbecue

Filet de merlu
meunière  Paëlla au poulet

Lentilles au jus Haricots verts à l'ail Tortis  Gratin de brocolis &
mozzarella   

PRODUIT LAITIER Fromage  Fruit frais Fromage  Fruit frais Petits suisses  

DESSERT
Fruit frais Riz au lait au caramel

Mousse au chocolat
Crêpe au sucre  Fruit frais

        

LES GOÛTERS

Pain, beurre &
chocolat  Compote de pommes

& cassis  Beignet  Pain de mie &
confiture  Chocolat chaud  

Fruit frais Madeleine  Fruit frais Compote de fruits  Boudoirs  

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

Dessert maison Plat végétarien

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

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

Produits frais et faits maison
80% viandes fraîches
60% légumes frais

Produits locaux
* La dinde : Ferme de la Brégeonnerie - Nort sur Erdre

Repas bio Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 7CEKA4

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



MAIRIE - FAY DE BRETAGNE

Semaine du 29/08 au 04/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
    

  
    

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

          

          

PRODUIT LAITIER           

DESSERT
    

  
    

        

LES GOÛTERS
          

          

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

Dessert maison Plat végétarien

LE CHEF ET SON
ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON
APPÉTIT !

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

Produits frais et faits maison
80% viandes fraîches
60% légumes frais

Produits locaux
* La dinde : Ferme de la Brégeonnerie - Nort sur Erdre

Repas bio Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 7CEKA4

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


