
Restaurant scolaire de Mougon

Semaine du 01/01 au 07/01

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

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 08/01 au 14/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade des 3

râpés
(céleri, carotte,

chou rouge)

Salade Marco
Polo (pâtes

tomate surimi
poivron)

Salade américaine
(salade fromage

maïs tomate)
Pâté de campagne  Betteraves

vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Rôti de porc à
l'ancienne Chipolatas  Bœuf aux carottes  

Gratiné de
poisson au

fromage
 

Haricots verts Printanière de
légumes Lentilles  (plat complet) Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Petit moulé  Mi-chèvre  Tomme blanche Yaourt nature
sucré  Mimolette

DESSERT Mousse chocolat  Fruit frais  Fruit frais Boudoir  Galette des rois  

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 15/01 au 21/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Piémontaise  Carottes râpées
Salade

pamplemousse
tomate gruyère

Potage de carottes
Salade mimosa

(salade œuf
haché tomate)

 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de dinde
forestière  Tajine de bœuf  Quiche

provençale
Sauté de porc
façon colombo  Poisson pané

citron  

Gratin de chou
fleur Semoule (plat complet)  Pâtes Epinards à la

crème  

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

DESSERT Fruit frais  Galettes  Flan vanille  Fruit frais Flan pâtissier

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 22/01 au 28/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Duo céleri carotte
vinaigrette

Salade d'haricots
verts  Saucisson à l'ail  Potage

montagnard Pâtes au basilic  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Fricassée de
volaille à
l'estragon

 Nugget's de Bœuf  Paupiette de veau  Raclette  Poisson meunière  

Torsades Petits pois
carottes  Poelée de

légumes  (plat complet)  Ratatouille &
semoule  

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

DESSERT Madeleine  Fruit frais  Pêche au sirop  Gâteau au
fromage  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 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.


