
Ecole de Bethemont la Foret
Semaine du 28/02 au 06/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

GARNITURE           

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

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 Foret
Semaine du 07/03 au 13/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE           

PLAT CHAUD           

Déclinaison sans porc           

GARNITURE           

PRODUIT LAITIER           

DESSERT           

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 Foret
Semaine du 14/03 au 20/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
vinaigrette Coleslaw   Taboulé de boulgour  Céleri rémoulade

PLAT CHAUD Nugget's de blé Rôti de porc HVE au
jus   Steak haché au jus  Haché de cabillaud

sauce tomate  

Déclinaison sans porc Hachis parmentier  Roti de dinde au jus    Omelette nature et
dosette de ketchup

Galette de soja
épinards fromage

GARNITURE Haricots plats aux
petits oignons  Pommes sautées

persillées    Riz créole  Blé pilaf  

PRODUIT LAITIER Edam  Carré frais 1/2 sel    Petit suisse sucré  Camembert  

DESSERT Fruit frais Cocktail de fruits    Cake miel et amandes  Fruit frais

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 Foret
Semaine du 21/03 au 27/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de riz
mexicaine  Choux rouges

vinaigrette   Macédoine vinaigrette  Pâté de campagne
cornichons

PLAT CHAUD Pavé de poisson blanc
à crème  Haché de veau sauce

bordelaise    Jambon sauce
Dijonnaise

Beignets de calamar
nature  

Déclinaison sans porc   Aiguillettes de blé
panées   Jambon de dinde

Dijonnaise  Omelette forestière

GARNITURE Haricots verts
provençale  Farfalles    Purée de pommes de

terre  Epinards à la crème  

PRODUIT LAITIER Coulommiers  Gouda    Yaourt aromatisé  Pont l'évêque  

DESSERT Pomme au caramel  Liégeois chocolat    Eclair vanille  Fruit frais

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 Foret
Semaine du 28/03 au 03/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Lentilles vinaigrette  Crêpe au fromage   Terrine de légumes  
Salade de pommes de

terre vinaigrette
ciboulette

 

PLAT CHAUD Steak haché sauce
forestière  Rougail saucisse   Rôti de porc à

l'estragon
Filet de colin

meunière nature  

Déclinaison sans porc   Rougail saucisse de
volaille    Rôti de dinde nature  Omelette fines herbes

GARNITURE Haricots beurre
provençale  Riz à la tomate    Frites au four  Brunoise de légumes

nature  

PRODUIT LAITIER Brie pointe  Petit suisse sucré    Saint paulin   Petit suisse aromatisé
aux fruits  

DESSERT Fruit frais Novly chocolat    Fruit frais Flan parisien  

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.


