
CLSH DU PLASKER - LOCMINE
Semaine du 30/12

MERCREDI

HORS D'ŒUVRE   

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  

  

DESSERT   

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 !

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XIDZ7

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



CLSH DU PLASKER - LOCMINE
Semaine du 06/01

MERCREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine de légumes  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pizza  

Salade verte

DESSERT Compote et biscuits  

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 !

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XIDZ7

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



CLSH DU PLASKER - LOCMINE
Semaine du 13/01

MERCREDI

HORS D'ŒUVRE Salade verte, Edam et Gouda

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poulet rôti  

Mélange campagnard  

DESSERT Flan pâtissier  

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 !

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XIDZ7

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



CLSH DU PLASKER - LOCMINE
Semaine du 20/01

MERCREDI

HORS D'ŒUVRE Endives, noix et pommes

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau aux raisins  

Purée  

DESSERT Mousse au chocolat  

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 !

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XIDZ7

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
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CLSH DU PLASKER - LOCMINE
Semaine du 27/01

MERCREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambalaya  

Riz  

DESSERT Fruit frais

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 !

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

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XIDZ7



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


