
MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 27/09 au 03/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Pastèque Oeuf mayonnaise  Coleslaw

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille  Hachis parmentier  Lieu aux petits
légumes  Gnocchis aux légumes

Printanière de
légumes  Salade verte Riz    

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Yaourt sucré  

DESSERT Fruit frais Compote  Fruit frais Roulé à la confiture  

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 04/10 au 10/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre  Tomates et
mozzarella

Chou rouge
vinaigrette  Salade de pommes de

terre aux fines herbes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de poulet à la
crème  Steak haché  Curry de carottes et

pois chiches
Filet de poisson à

l'oseille  

Carottes au cumin  Potatoes  Semoule  Gratin de pommes de
terre  

PRODUIT LAITIER Fromage  Yaourt nature  Fromage  Fromage  

DESSERT Mousse au chocolat  Fruits au sirop  Moelleux aux pommes  Fruit frais

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 11/10 au 17/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Céleri aux pommes Carottes râpées
Salade Mexicaine

(haricots rouges, maïs,
tomates confites)

 Salade verte, fromage
et noix

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Emincé de porc au
paprika  Poisson pané  Bujitos  Friand au fromage

Purée  Haricots verts
persillés  Riz  Salade verte

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage  Fromage  Fromage  

DESSERT Fruit frais Compote  Salade de fruits
vanillée  Liégeois au chocolat  

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 18/10 au 24/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de chou Œuf dur mayonnaise  Salade aux lardons Rillettes au thon et
tomates confites  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin de pâtes au
fromage

Emincé de dinde
façon kebab  Sauté de bœuf à la

Provençale  Dos de colin rôti  

  Purée de légumes  Duo de fleurettes  Frites  

PRODUIT LAITIER Fromage  Fromage  Fromage  Petits suisses  

DESSERT Nappé au caramel  Fruit frais Tarte au chocolat Fruit frais

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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



MAIRIE - SAINT DIZANT DU GUA

Semaine du 25/10 au 31/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

Nos plats peuvent être proposés, sauce à part
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 !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et desserts maison

Viandes entières de porc, boeuf, volaille et dinde 100% françaises Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Repas végétarien

Code à saisir : FZEZ871

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


