
Ecole de Bethemont la Forêt
Semaine du 01/03 au 07/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Médaillon de surimi
mayonnaise    Potage aux légumes  Salade de blé au thon  

PLAT CHAUD Lasagnes (plat
complet)

Quenelles de brochet,
sauce crustacés    Couscous (plat

complet)
Paupiette de veau au

poivre vert  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Pomme de terre  Riz      Purée d'épinards  

PRODUIT LAITIER Vache qui rit  Yaourt sucré    Brie  Mimolette  

DESSERT Yaourt pulpé  Fruit de saison   Compote de pomme
poire  Eclair à la vanille  

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

Nouveauté

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Fabrication maison

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : VF5AS
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Bethemont la Forêt
Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de piémontaise  Potage tomate,
légumes    

Salade indienne
(iceberg, carottes,
haricots rouges)

Pâté de campagne

PLAT CHAUD Rôti de porc au jus Parmentier de poisson
(plat complet)    Blanquette de volaille

à l'ancienne  Bolognaise
végétarienne

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Ratatouille      Frites  Macaronis  

PRODUIT LAITIER Camembert  Yaourt sucré    Tome blanche  Cantadou nature  

DESSERT Fruit de saison Compote pomme
abricot    Gâteau chocolat,

mangue Novely vanille  

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

Nouveauté

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Fabrication maison

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : VF5AS
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Bethemont la Forêt
Semaine du 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Radis et beurre Œufs mayonnaise    

Salade Waldorf
(salade iceberg, céleri,

pomme, fromage,
vinaigrette de noix)

 Salade de pâtes aux
légumes croquants  

PLAT CHAUD
Rôti de bœuf braisé,

marinade Maître
d'Hôtel

Boulettes végétales,
sauce tomate     Beignets de calamars,

Ketchup  

Déclinaison sans porc       

Jambon de volaille au
sirop d'érable

(uniquement pour les
sans porc)

   

GARNITURE Choux fleurs et
romanesco  Haricots beurre    Frites au cheddar

façon poutine  Purée de carottes  

PRODUIT LAITIER Gouda  Yaourt sucré      Brie  

DESSERT Liégeois chocolat  Fruit de saison   Cake myrtilles Ananas au sirop  

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

Nouveauté

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Fabrication maison

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : VF5AS
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Bethemont la Forêt
Semaine du 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Carottes râpées    Potage tomate,
légumes  Pâté de campagne

PLAT CHAUD Mijoté de porc
Marengo Cordon bleu    Hachis parmentier

(plat complet) Poisson meunière  

Déclinaison sans porc
Mijoté de volaille

Marengo (uniquement
pour les sans porc)

         

GARNITURE Printanière de
légumes  Frites      Riz  

PRODUIT LAITIER Mimolette  Petit suisse aromatisé    Carré de l'Est  Yaourt sucré  

DESSERT Madeleine au
chocolat  Nappé caramel    Compote pomme,

poire  Gâteau au yaourt

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

Nouveauté

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Fabrication maison

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : VF5AS
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Ecole de Bethemont la Forêt
Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombres
vinaigrette  Céleri rémoulade    Salade de tomate et

œuf mimosa  Saucisson à l'ail

PLAT CHAUD Palette de porc à la
Diable

Hâché au bœuf
Strogonoff    Tarte saumon,

épinards
Dos de colin, sauce

curry  

Déclinaison sans porc
Rôti de dinde à la

Diable (uniquement
pour les sans porc)

         

GARNITURE Lentilles  Coquillettes    Salade verte  Semoule  

PRODUIT LAITIER Camembert  Suisse aromatisé    Saint Paulin  Yaourt sucré  

DESSERT Mousse au chocolat  Fruit de saison   Génoise fourrée
chocolat, vanille Compote de pommes  

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

Nouveauté

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Fabrication maison

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

code à saisir : VF5AS
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


