SELF MUNICIPAL Clichy
Menus du 30 septembre au 4 octobre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plats cuisinés
Sauté de porc
forestière

Filet de poisson frais
au citron

Escalope de dinde
à l'estragon

Omelette nature

Rôti de bœuf
au jus

Dos de cabillaud

Wings de poulet

Boulettes de soja
à la tomate

Côtes d'agneau

Poisson pané

Garnitures
Purée de pommes de terre

Frites

Riz

Semoule

Coquillettes

Choux - fleur

Haricots verts

Petits pois

Légumes couscous

Duo de carottes

Pizzas
Pizza aux légumes

Pizza au thon

Pizza espagnol

Pizza Reine

Pizza fermière

Légende :

Viandes de France

Oeufs français

Poissons frais

Label rouge

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements
Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame,
anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

IR FIN 12/09/2019

SELF MUNICIPAL Clichy
Menus du 7 au 11 octobre aout 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plats cuisinés
Blanquette de veau

Croustilles de lentilles sauce
fromage blanc menthe

Poulet rôti

Côte de porc
à la diable

Filet de poisson frais
à la crème

Escalope de volaille
au curry

Steack haché de boeuf
sauce poivre

Omelette aux herbes

Palet au fromage

Rôti de dinde
sauce charcutière

Garnitures
Riz

Purée de pommes de terre

Frites

Coquillettes

Semoule

Poêlée méridionale

Julienne de légumes

Haricots beurre

Epinards

Brocolis et champignons

Pizzas
Pizza savoyarde

Pizza texane

Pizza saumon

Pizza orientale

Pizza chèvre

Légende :

Viandes de France

Oeufs français

Poissons frais

Label rouge

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements
Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame,
anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

IR FIN 12/09/2019

SELF MUNICIPAL Clichy
Menus du 14 au 18 octobre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plats cuisinés
Tomates farcies

Rôti de porc
ketchup

Saucisse de Strasbourg

Poulet basquaise

Filet de poisson
sauce dieppoise

Paupiette de saumon
sauce estragon

Omelette

Filet de poisson
meunière

Nugget's blé
sauce béarnaise

Côtes d'agneau

Garnitures
Fondue de poireaux
à la crème

Tortis

Purée de pomme de terre

Pommes noisette

Frites

Riz

Haricots verts

Pôtée lorraine au chou

Duo de courgettes

Chou-fleur braisé

Pizzas
Pizza 4 fromage

Pizza aux légumes

Pizza au thon

Pizza espagnol

Pizza Reine

Légende :

Viandes de France

Oeufs français

Poissons frais

Label rouge

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements
Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame,
anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

IR FIN 12/09/2019

SELF MUNICIPAL Clichy
Menus du 21 au 25 octobre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plats cuisinés
Escalope de dinde
à la moutarde

Omelette au fromage

Entrecôte

Filet de poisson meunière

Sauté d'agneau
à l'orientale

Aiguillettes de colin
panées aux graines

Steack haché de bœuf
sauce poivre

Cordon bleu

Jambon à griller
sauce madère

Galette de pois-chiche

Garnitures
Lentilles

Coquillettes

Frites

Riz à la tomate

Pommes vapeur

Courgettes

Haricots beurre

Carottes Vichy

Brocolis

Epinards

Pizzas
Pizza aux légumes

Pizza au thon

Pizza espagnol

Pizza Reine

Pizza fermière

Légende :

Viandes de France

Oeufs français

Poissons frais

Label rouge

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements
Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame,
anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

IR FIN 12/09/2019

SELF MUNICIPAL Clichy
Menus du 28 au 31 octobre 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plats cuisinés
Filet de poisson frais
au basilic

Emincé de bœuf
aux haricots rouges

Paupiette de dinde
forestière

Filet de saumon
au curry

Saucisse de Strabourg

Nugget's de blé

Poisson pané
sauce tartare

Rôti de veau
au jus

Garnitures
Semoule

Riz

Pommes vapeur

Frites

Ratatouille

Beignets de brocolis

Haricots verts

Duo de carottes

Pizzas
Pizza fermière

Pizza savoyarde

Pizza texane

Pizza chèvre miel

Légende :

Viandes de France

Oeufs français

Poissons frais

Label rouge

Les menus peuvent être modifiés selon les approvisionnements
Conformément au règlement CE n°1169/2011, nos menus sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame,
anhydride sulfureux et sulfites, en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/L, lupin et mollusques.

IR FIN 12/09/2019

