
Restaurant Scolaire - MOUGON

Semaine du 28/05 au 03/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine  
Salade comtoise

(P. de terre
jambon fromage)

 Concombre
vinaigrette

Saucisson à l'ail &
beurre  Radis & beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de
volaille à la crème  Rôti de porc au

jus  Pâtes carbonara  
Gratin de

courgettes au
bœuf

Beignets de
calamars  

Riz Haricots beurre  (plat complet)  (plat complet) Ratatouille &
pâtes  

PRODUIT LAITIER Carré d'as  Crème vanille St Nectaire Tomme Noire Mi-chèvre  

DESSERT Fruits frais Boudoir  Compote de
pomme  Génoise à la fraise 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 - MOUGON

Semaine du 04/06 au 10/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade

hollandaise
(salade tomate
gouda edam)

Melon Taboulé  
Salade du chef

(salade, gruyère,
tomate, jambon)

Pâté de foie
cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Cordon bleu à la
volaille  Goulash de bœuf  Paëlla Gratiné de

poisson  

Semoule Gratin de chou
fleur Carottes vichy  (plat complet)  Mousseline de

courgettes  

PRODUIT LAITIER Vache picon  Camembert Yaourt aux fruits  Tomme blanche Saint Paulin

DESSERT Fruit frais Compote pomme
abricot  Madeleine  Entremet chocolat  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 - MOUGON

Semaine du 11/06 au 17/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
vinaigrette  

Salade
strabourgeoise (P.
de terre saucisse

tomate
cornichon)

 Pastèque
Zakouski

(Salade russe à la
macédoine)

 Riz tomate surimi  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grill
Aiguillettes de

poulet à
l'estragon

 Noix de joue de
porc  Boulettes de bœuf

strogonoff  Poisson pané
citron  

Flageolets Haricots verts Torsades  Pommes sautées  Epinards à la
crème  

PRODUIT LAITIER Fondu président Petits suisses  Emmental Brie  
Tomme des

Pyrénées

DESSERT Compote pomme
banane Galettes  Fruit frais Prianik

(Pain d'épices) 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 - MOUGON

Semaine du 18/06 au 24/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Salade niçoise  
Salade madrilène
(salade, tomate,

œuf)

Betteraves
vinaigrette

Concombre
bulgare

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nugget's de
volaille  Dos de colin au

citron  Pizza Couscous Rôti de bœuf &
ketchup  

Purée de carottes  Beignets de
brocolis  Salade verte (plat complet)  Salade froide de

pommes de terre  

PRODUIT LAITIER Petit moulé Mi-chèvre  Mimolette Tomme blanche Riz au lait  

DESSERT Poire au sirop  Fruit frais Compote de
pomme  Fruit frais Boudoir  

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 - MOUGON

Semaine du 25/06 au 01/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon  
Tomates

vinaigrette
Boulgour aux

petits légumes  Salami &
cornichons  Radis & beurre

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de dinde à
l'indienne  Rougail de

saucisses  Sauté de bœuf
aux olives  Dos de colin à

l'oseille  Cordon bleu à la
volaille  

Duo d'haricots  Riz  Poêlée de
légumes  Pommes vapeur  Petits pois

carottes

PRODUIT LAITIER Vache grosjean  Petit suisse  St Paulin Gouda Camembert

DESSERT Flan caramel  Fruit frais  Crème vanille  Fruit frais  
Cake pépites

chocolat

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.


