
ÉCOLE SAINTE ANNE - PORT LOUIS

 Semaine du 31/10 au 06/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

        

        

        

DESSERTS         

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

Suggestion végétarienne

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 locaux
Le Pain : Atelier Paysan du Pain, Lorient
Salade et légumes de saison : Ferme Pillet
Porc et charcuterie : « Ty Producteurs » Kervignac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BT641SA

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



ÉCOLE SAINTE ANNE - PORT LOUIS

 Semaine du 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Mousse de foie  Crème de carottes à

la Vache Qui Rit  11 novembre  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cordon bleu  Filet de dinde à
l'indienne  Jambon braisé à

l'ananas    

Tortis  Haricots verts à l'ail  Ratatouille    

Brocolis au beurre  Riz  Semoule    

DESSERTS Fromage blanc  Fruit frais Far breton    

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

Suggestion végétarienne

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 locaux
Le Pain : Atelier Paysan du Pain, Lorient
Salade et légumes de saison : Ferme Pillet
Porc et charcuterie : « Ty Producteurs » Kervignac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BT641SA

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



ÉCOLE SAINTE ANNE - PORT LOUIS

 Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de perles
océane  

Chou chinois râpé
et fromage de

brebis

Céleri râpé aux
pommes   

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cuisse de poulet
aux épices barbecue  Mijoté de bœuf à la

tomate  Omelette au
fromage

Merlu pané au
citron  

Julienne de légumes  Frites  Gratin de chou-
fleur  Pommes de terre

vapeur  

Blé cuisiné (oignons
et carottes)  Fenouil braisé  Farfalles  Salsifis à la tomate  

DESSERTS Fruit frais Panna cotta &
coulis exotique  Tarte au chocolat  Fromage & cocktail

de fruits  

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

Suggestion végétarienne

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 locaux
Le Pain : Atelier Paysan du Pain, Lorient
Salade et légumes de saison : Ferme Pillet
Porc et charcuterie : « Ty Producteurs » Kervignac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BT641SA

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



ÉCOLE SAINTE ANNE - PORT LOUIS

 Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées au
citron Crêpe au fromage  Crème de potiron  Rosette et

cornichons  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Gratin savoyard  Bœuf façon thaï  Saucisse grillée  Lieu sauce aux
crustacés  

Salade verte Légumes du wok  Lentilles cuisinées  Boulgour aux petits
légumes  

  Pennes  Haricots beurre
persillés  Brocolis aux

amandes  

DESSERTS Compote
meringuée  Fruit frais Riz au lait & coulis

de fruits rouges  Fruit frais

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

Suggestion végétarienne

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 locaux
Le Pain : Atelier Paysan du Pain, Lorient
Salade et légumes de saison : Ferme Pillet
Porc et charcuterie : « Ty Producteurs » Kervignac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BT641SA

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



ÉCOLE SAINTE ANNE - PORT LOUIS

 Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tortis au poulet et
maïs  

Salade d'hiver aux
raisins secs &

croûtons
 Betteraves à

l'orange    

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Porc au caramel  Émincé de dinde
aux champignons  

Mijoté de haricots
rouges à la
mexicaine

Poisson pané  

Haricots verts
sautés  Frites  Légumes sauce

mexicaine  Semoule aux épices  

Blé  Légumes sauce
basquaise  Riz  Embeurrée de chou  

DESSERTS Fruit frais Yaourt aromatisé  Chou à la crème  Fromage & fruit
frais

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

Suggestion végétarienne

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 locaux
Le Pain : Atelier Paysan du Pain, Lorient
Salade et légumes de saison : Ferme Pillet
Porc et charcuterie : « Ty Producteurs » Kervignac

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : BT641SA

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


