
Restaurant scolaire de Mougon

Semaine du 29/01 au 04/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade

hollandaise
(salade gouda

edam)

Salade du chef
tomate surimi

maïs

Salade de
l'Artoise (endives,

betterave,
jambon, œuf,

pomme)

 Taboulé  Potage

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grill  Steak haché  Lasagnes  Poulet Tandoori  Dos de colin
sauce citron  

Haricots beurre  Pommes noisette  (plat complet)  Gratin de brocolis  Purée de carottes

PRODUIT LAITIER Vache picon  Camembert  Edam Entremet chocolat Saint Paulin

DESSERT Compote de
pomme abricot Flan caramel  Fruit frais Fruit frais  Crêpes  

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

Nouveautés

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture biologique

Plats complets préparés de façon traditionnelle et patisseries
maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CHEB200



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



Restaurant scolaire de Mougon

Semaine du 05/02 au 11/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pâtes

aux petits
légumes

 Carottes
vinaigrette  

Râpé de
betteraves  Chou rouge

vinaigrette
Friand au
fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de
volaille sauce

normande
 Rôti de porc

sauce charcutière  Cuisse de poulet  Chili cone carné  Brandade de
poissons

Poêlée forestière  Purée de pois
cassés  Duo d'haricots  Riz (plat complet)  

PRODUIT LAITIER Fondu président  Yaourt nature
sucré  Emmental Brie Tomme des

Pyrénées

DESSERT Fruit frais  Petits beurres  Flan vanille  Cake aux fruits Fruit frais  

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

Nouveautés

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture biologique

Plats complets préparés de façon traditionnelle et patisseries
maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CHEB200



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



Restaurant scolaire de Mougon

Semaine du 12/02 au 18/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade madrilène

(salade tomate
œuf)

Trio de râpés
(carottes céleri

betterave)

Champignons à la
Crème  

Salade
campagnarde

(salade jambon
emmental
pomme)

Potage de
légumes

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Saucisse de
Toulouse  Poulet Carnaval  Hachis

parmentier  Sauté de bœuf
paprika  Poisson pané

citron  

Haricots blancs  Ratatouille & Riz  (plat complet)  Tortis  Purée d'haricots
verts  

PRODUIT LAITIER Petit moulé  Mi-chèvre Tomme blanche Entremet chocolat Mimolette

DESSERT Poire au sirop  Beignets  Fruit frais Boudoir  Fruit frais

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

Nouveautés

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture biologique

Plats complets préparés de façon traditionnelle et patisseries
maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CHEB200



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



Restaurant scolaire de Mougon

Semaine du 19/02 au 25/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade verte

jambon gruyère
betterave râpée

Chou chinois Pizza Rillettes  Salade d'haricots
verts  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Porc au caramel  Bœuf
bourguignon  

Gratin de chou
fleur aux dès de

volaille
 Dos de colin

sauce hollandaise  

Petit pois  Riz cantonnais  Jeunes carottes  (plat complet)  Semoule  

PRODUIT LAITIER Yaourt aromatisé  St Paulin Vache grosjean  Gouda Carré de Ligueil

DESSERT Galettes  Rouelles de
pomme  Compote de

pomme  Fruit frais Fruit frais

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

Nouveautés

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture biologique

Plats complets préparés de façon traditionnelle et patisseries
maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CHEB200



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



Restaurant scolaire de Mougon

Semaine du 26/02 au 04/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Duo de choux  Salami & beurre  Carottes

vinaigrette  
Potage de
carottes

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc aux
oignons  Jambonnette de

volaille  Langue de bœuf  Gratin de pâtes
façon bolognaise Fish burger  

Flageolets  Purée de brocolis  Poêlée champêtre  (plat complet)  Salade verte

PRODUIT LAITIER Petit suisse  Tomme noire Carré d'as  -  Mi-chèvre

DESSERT Fruit frais  
Crème au
chocolat  Compote de

pomme ananas  Riz au lait &
Langue de chat Fruit frais  

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

Nouveautés

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fromage à la coupe Produit issu de l'agriculture biologique

Plats complets préparés de façon traditionnelle et patisseries
maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : CHEB200



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


