
ECOLE SAINT JOSEPH DE LA MOUSSAYE - FOUGERES
Semaine du 26/09 au 02/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tomates à la
vinaigrette

Pommes de terre,
cornichons, œuf &

fromage
 Courgettes râpées au

curry  Melon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce
miel  Boulettes de bœuf

façon basquaise  Dos de colin
meunière  Paëlla au poulet  

Lentilles au jus  Piperade  Gratin de brocolis et
mozzarella    

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT Fruit frais Crème dessert au
chocolat  Riz au lait  Fruit frais

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs -
Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VEGTR77

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



ECOLE SAINT JOSEPH DE LA MOUSSAYE - FOUGERES
Semaine du 03/10 au 09/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pommes
de terre & cervelas  Concombre au

fromage de brebis  
Pennes au poulet &

copeaux de
parmesan

 Tomates au fromage
à l'huile d'olive

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Pâtes à la bolognaise  Fondant de porc aux
champignons  Brandade de poisson  

Haricots verts au
beurre    Carottes glacées  Salade verte

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc et
Oréo  Cake aux fruits

confits  Compote de fruits  

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs -
Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VEGTR77

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



ECOLE SAINT JOSEPH DE LA MOUSSAYE - FOUGERES
Semaine du 10/10 au 16/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Riz océane  Crêpe au fromage  
Semaine du goût

1er temps
d'animation

 Carottes râpées

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau
sauce tandoori  Steak haché    Poisson sauce aurore  

Petits pois cuisinés  Purée de patates
douces    Semoule /

Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage    Fromage ou Laitage  

DESSERT Fruit frais Yaourt aromatisé    Fruit frais

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs -
Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VEGTR77

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



ECOLE SAINT JOSEPH DE LA MOUSSAYE - FOUGERES
Semaine du 17/10 au 23/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Taboulé à l'orientale  Pâté de campagne  Concombre bulgare  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille
au ketchup  Jambon grillé  Hachis parmentier  Sauté de porc au

curry  

Haricots verts  Poêlée campagnarde  Salade verte Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT Fruit frais Flan nappé au
caramel  Yaourt fermier  Fruit frais

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs -
Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VEGTR77

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



ECOLE SAINT JOSEPH DE LA MOUSSAYE - FOUGERES
Semaine du 24/10 au 30/10

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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs -
Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VEGTR77

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



ECOLE SAINT JOSEPH DE LA MOUSSAYE - FOUGERES
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

Les plats proposés sont majoritairement
préparés dans notre cuisine

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Produits locaux
* Le lait entier pour nos desserts provient du GAEC le Lait des Champs -
Bazouges du Désert (35)
* Le pain : boulangerie La Floriantine - Fougères
* Pommes : Verger Ty Avel - Balazé

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : VEGTR77

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


