
Collège Mercier Saint Paul de Meulan
Semaine du 30/01 au 05/02

LUNDI MARDI MERCREDI 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

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.

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : FREZG

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



Collège Mercier Saint Paul de Meulan
Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Endives vinaigrette Wrap de crudités    Céleri mimosa Potage  

Betteraves à l'orange  Salade de haricots verts    Pomelos Salade de tomates œuf  

Salade de riz niçoise  Potage    Crêpe au fromage  Brocolis crème de curry  

Andouille et cornichons  Radis râpé   Avocat surimi  Brocolis crème de curry  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché de veau
sauce au poivre  Tajine végétarien   Bœuf bourguignon  Filet de loup au beurre

blanc  

Filet de julienne à la
provençale  Quiche saumon épinards    Poisson du jour sauce

vierge  Cordon bleu  

          
Purée de pommes de

terre  Semoule    Poêlée de carottes et
navets  Riz  

Chou romanesco  Légumes du tajine    Pommes de terre  Endives braisées  

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

DESSERT

Flan nappé au caramel  Fruit frais   Fruit frais  Tarte aux pommes
maison  

Cocktail de fruits  Entremets Praliné    Rose des sables au
chocolat maison  Salade de fruits frais

Crumble au pain d'épices
maison  Tartelette au chocolat

maison    Fromage blanc aux fruits  Fruit frais

Fruit frais Compote    Smoothie aux fruits Entremets vanille  

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

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.

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : FREZG

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



Collège Mercier Saint Paul de Meulan
Semaine du 13/02 au 19/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Salade de crudités   Potage  Chou blanc aux raisins

Potage  Pâté de foie    Frisée aux lardons Rillette de poisson et son
toast  

Médaillon de surimi  Chou rouge aux pommes   Toast au chèvre  Salade de riz  

Salade alsacienne
(pommes de terre et

saucisses)
 Asperges, œuf et tomates    Champignons à la crème Salade de riz  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Hamburger    Emincé de dinde au cidre  Dos de lieu au beurre
blanc  

Gratin de pâtes au
fromage Hamburger de poisson    Saumonette sauce à

l'oseille  Endives flamandes  

          

Farfalles  Salade verte   Blé  Carottes vichy  

Brocolis  Frites    Gratin de chou fleur  Pommes Darphin  

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

DESSERT

Crème dessert  Fruit frais   Tarte créole à la noix de
coco maison  Eclair au chocolat  

Petits suisses aux fruits  Tiramisu aux fruits rouges
maison    Entremets praliné  Salade de fruits exotiques  

Tarte amandine maison  Yaourt aromatisé    Ananas caramélisé  Yaourt aux fruits  

Fruit frais Compote pomme poire    Fruit frais Fruit frais

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

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.

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : FREZG

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



Collège Mercier Saint Paul de Meulan
Semaine du 20/02 au 26/02

LUNDI MARDI MERCREDI 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

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.

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : FREZG

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



Collège Mercier Saint Paul de Meulan
Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI MERCREDI 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

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.

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : FREZG

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


