
Ecole de Bethemont la Foret
Semaine du 30/05 au 05/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
vinaigrette  Champignons à la

grecque    Pastèque  Crêpe au fromage

PLAT CHAUD Jambonneau à la
moutarde

Aiguillettes de blé
panées   Poulet de la paëlla  Haché de cabillaud

sauce tomate

Déclinaison sans porc Boulettes végétales
sauce tomate basilic         

GARNITURE Coquillettes  Petits pois carottes    Riz paëlla  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc sucré  Gouda    Camembert  Emmental  

DESSERT Flan nappé caramel  Liégeois chocolat    Ile flottante crème
anglaise  Semoule au caramel  

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 06/06 au 12/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Concombres et
pastèque   Melon Salade marco polo  

PLAT CHAUD   Risotto de coquillettes
au jambon   Tajine de choux fleurs

au curry
Roti de dinde à la

crème  

Déclinaison sans porc   
Risotto de coquillettes

aux champignons et
fromage

      

GARNITURE   Garniture plat
complet    Garniture plat complet  Courgettes sautées  

PRODUIT LAITIER   Rondelé    Petit suisse sucré  Gouda  

DESSERT   Fromage frais vanille    Gâteau basque  Mousse chocolat au
lait  

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 13/06 au 19/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées
vinaigrette  Melon   Salade grecque  Pastèque  

PLAT CHAUD Roti de dinde au jus  Normandin de veau
sauce forestière    Chipolatas grillées

nature Poisson pané  

Déclinaison sans porc       Moussaka Végétale   

GARNITURE Poêlée de légumes  Haricots beurre
provençale    Salsifis sauté à l'ail  Farfalles  

PRODUIT LAITIER Saint paulin  Vache picon    Yaourt aromatisé  Yaourt sucré  

DESSERT Dessert lacté chocolat  Fruit frais   Cake au citron  Fromage blanc
confiture  

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 20/06 au 26/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pommes de terre
façon piemontaise   Tomates basilic

vinaigrette   Concombres tomates
et maïs vinaigrette Melon

PLAT CHAUD Saucisse Knack de
volaille sauce tomate  Langue de boeuf

sauce piquante    Steak haché de boeuf
sauce du jour  Jambon de dinde et

cornichons  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Haricots blancs à la
tomate  Frites    

Bâtonnière de
légumes carottes

jaunes
 Salade de pommes de

terre vinaigrette  

PRODUIT LAITIER Camembert  Gouda    Chantaillou  Cantadou  

DESSERT Fruit frais Barre bretonne    Donut's chocolat  Smoothie pomme
cassis  

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 27/06 au 03/07

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées et
maïs vinaigrette  Mortadelle   Betteraves  Melon

PLAT CHAUD Gratin de pâtes au
fromage

Nugget's de blé
ketchup   Raviolis au bœuf   Merguez grillées

nature  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Garniture plat
complet  Riz créole    Garniture plat complet  Semoule  

PRODUIT LAITIER Brie pointe  Yaourt sucré    Vache qui rit   Petit suisse aromatisé
aux fruits  

DESSERT Flan nappé caramel  Fruit frais   Compote de pomme  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.


