
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.



Ecole de Bethemont la Foret
Semaine du 04/04 au 10/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Chou blanc au curry
vinaigrette    Radis HVE et beurre Pâté de volaille

cornichons  

PLAT CHAUD Lasagnes ricotta
épinards

Roti de dinde
moutarde à l'ancienne    Paupiette de veau aux

raisins  Filet de poisson crème
d'asperge  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Garniture Plat
Complet  Petits pois carottes    Pommes noisettes  Riz créole  

PRODUIT LAITIER Tomme blanche   Petit suisse aromatisé
aux fruits    Mimolette  Camembert  

DESSERT Beignet aux pommes  Fruit frais   Moelleux chocolat  Crème 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 11/04 au 17/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Tarte à l'oignon Choux rouges
vinaigrette    Betteraves vinaigrette  Coeurs de palmier

maïs et tomates  

PLAT CHAUD Omelette fines herbes Sauté de porc au
caramel   Rôti de boeuf VBF

sauce béarnaise  Tarte aux poireaux

Déclinaison sans porc   Nugget's de blé   Crêpe au fromage   

GARNITURE Coquillettes sauce
tomate  Poêlée campagnarde    Beignets de brocolis  Garniture Plat

complet  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc sucré  Saint nectaire    Emmental  Brie  

DESSERT Fruit frais Tarte citron    Salade de fruits
exotiques  Beignet au chocolat  

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 18/04 au 24/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Oeuf dur sauce
cocktail    Salade américaine  Crêpe au fromage

PLAT CHAUD   Paupiette de veau aux
petits oignons    Pané de blé épinard

fromage
Dos de colin sauce

provencale  

Déclinaison sans porc   Omelette nature et
dosette de ketchup     Aiguillettes de blé

panées et ketchup

GARNITURE   Blé pilaf    Riz créole  Blé aux petits légumes  

PRODUIT LAITIER   Saint Nectaire    Yaourt aromatisé  Yaourt sucré  

DESSERT   Ananas au sirop    Cake pépite  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 25/04 au 01/05

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.


