
Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 06/01 au 12/01

Epiphanie 2020
LUNDI MARDI MERCREDI Menu Végétarien VENDREDI

JEUDI

HORS D'ŒUVRE potage Potiron  
Salade parisienne
*iceberg, carottes,

emmental et jambon
 Salade du chef*    Taboulé  

PLAT CHAUD Fricassée de volaille aux
pruneaux  Hâché de thon, sauce

Napolitaine  Bœuf bourguignon Couscous aux légumes
(plat complet)

Sauté de dinde, sauce
suprême

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Tortis Riz Printanière de légumes  Semoule Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER       Vache qui rit    

DESSERT Fruit de saison Semoule au lait aux fruits
confits Crème dessert vanille  Fruit de saison Galette des Rois

(frangipane)  

LES GOÛTERS

    Pain      

    Emmental      

    Jus de pomme      

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 13/01 au 19/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pommes de
terre, tomates et œuf   Friand au fromage  Potage aux légumes  Salade de pâtes aux

légumes  

PLAT CHAUD Grignotte de blé, ketchup Hachis parmentier à la
purée (plat complet) Poulet rôti

Fricassée de volaille
Marengo (pour les sans

porc)
 Poisson frais

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Chou fleur persillé   Ratatouille & riz  Frites  Epinards à la crème &
pomme de terre  

PRODUIT LAITIER   Camembert        

DESSERT Génoise crème anglaise  Fruit de saison 1 Pêche au sirop  Fruit de saison 1 Gâteau au chocolat

LES GOÛTERS

    Madeleine      

    Yaourt aux fruits      

    Fruit frais     

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 20/01 au 26/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Potage tomates et
légumes   Salade de chou blanc

chinois   

PLAT CHAUD Dos de colin grenobloise
(câpres)  Boulette végétales

Strogonoff  Bœuf bourguignon  Nems au poulet  Colombo de porc

Déclinaison sans porc         Colombo de volaille  

GARNITURE Haricots beurre  Purée  Jeunes carottes persillées  Riz aux p'tits légumes  Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER Yaourt aromatisé   Cœur de Neufchâtel  Fromage blanc sucré  Brie  

DESSERT Fruit de saison 1 Fromage blanc confiture
abricot  Beignet fourré pommes Tarte noix de coco Fruit de saison

LES GOÛTERS

    Pain      

    Beurre      

    Compote poire      

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 27/01 au 02/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage aux légumes       Pomelos  

PLAT CHAUD Dos de lieu, sauce
crustacés  Paupiette de veau

forestière  Escalope de volaille
Napolitaine  Hachis de lentilles (plat

complet) Merguez, sauce tomate  

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Blé pilaf  Frites  Poêlée de celeri,
butternut  Purée Semoule

PRODUIT LAITIER   Rondelé nature Tome noire Suisse sucré   

DESSERT Liégeois chocolat Fruit de saison Salade de fruits Fruit de saison Crêpe au sucre

LES GOÛTERS

    Gaufrette chocolat      

    Youart sucré      

    Fruit frais     

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 03/02 au 09/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette Salade de mini pennes,
pesto, parmesan Carottes râpées, maïs  Salade verte Carottes râpées

PLAT CHAUD Poulet rôti Omelette, ketchup Sauté de volaille, vallée
d'auge Raclette (plat complet) Poisson frais

Déclinaison sans porc       
Raclette jambon de

volaille (pour les sans
porc)

   

GARNITURE Coquillettes Carottes rondelles Riz   Purée de brocolis  

PRODUIT LAITIER Yaourt sucré  Bûchette Saint Paulin suisse sucré  Cantafrais  

DESSERT Pêche au sirop  Fruit de saison Mousse chocolat Fruit de saison Gâteau au yaourt

LES GOÛTERS

    Pain de mie      

    Chanteneige      

    Compote fraise      

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 10/02 au 16/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pamplemousse Potage poireaux,
pommes de terre Betteraves vinaigrette   

Salade Asiatique (icberg,
tomate, germe de soja,

maïs)
 

PLAT CHAUD Saucisse de Toulouse Aiguillette de blé pané Couscous (boulettes,
merguez) (plat complet)  Beignets de calamars,

ketchup  Sauté de porc à la
dijonnaise

Déclinaison sans porc
Saucisse de volaille

(uniquement pour les
sans porc)

       Sauté de volaille à la
dijonnaise  

GARNITURE Lentilles Carottes persillées Semoule Haricots verts
Poêlée fromagère

(épinards, chou fleur
fromage)

 

PRODUIT LAITIER       yaourt sucré    

DESSERT Riz au lait "maison" Fruit de saison Entremets biscuité vanille Fruit de saison Gâteau aux pommes

LES GOÛTERS

Corn flakes  Pain  Verre de lait  Pain au lait  Pain  

lait  rondele nature  Gaufrette quadro  Confiture  Delice emmental  

Fruit frais Compote  Fruit frais Jus de pomme  Fruit frais

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 17/02 au 23/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   Taboulé   
Salade parisienne

(Tomates, maïs, dés
emmental)

Salade des champs (chou
fleur, carottes, petit pois,

maïs et cornichons)

PLAT CHAUD Rôti de porc au jus
Quiche légumes,

emmental (carottes,
brocolis)

Paleron de bœuf aux
échalotes confites

Gratin savoyard (plat
complet)

Dos de colin crème de
curry  

Déclinaison sans porc
Rôti de volaille au jus
(uniquement pour les

sans porc)
     

Gratin savoyard à la
volaille (uniquement
pour les sans porc)

   

GARNITURE Haricots blancs à la
tomate  salade verte  Tortis   Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Suisse aux fruits   Gouda     

DESSERT Fruit de saison Fruit de saison Gaufre coulis de chocolat  Entremets chocolat Flan pâtissier

LES GOÛTERS

Speculoos  Pain  Pain  Galette bretonne  Biscuit fouré chocolat  

Fromage blanc  Barre chocolat  Rondelé nature  Lait aroùmatisé chocolat  verre de lait  

Jus de raisins  Verre de lait  Jus de pomme  Fruit frais  Compote de pomme  

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 24/02 au 01/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage carottes     Salade verte Betteraves vinaigrette  

PLAT CHAUD Steak haché  Jambon grill, sauce
tomate Poulet rôti, crumble d'ail Parmentier végétal Bio

crécy (plat complet)
Poisson gratiné

provençale  

Déclinaison sans porc   
Jambon de dinde, sauce

tomate (uniquement
pour les sans porc)

       

GARNITURE Petits pois, carottes  Coquillettes  Semoule   Riz  

PRODUIT LAITIER   Suisse aux fruits Saint Paulin   Fromage blanc sucré  

DESSERT Nappé caramel Beignet chocolat Fruit de saison Compote pomme+
biscuit Fruit de saison

LES GOÛTERS

    Pain      

    Rondelé nature      

    Compote      

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110



Ecole maternelle de Sèvres
Semaine du 02/03 au 08/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   concombres vinaigrette     Salade coleslaw

PLAT CHAUD Poulet rôti Lasagnes (plat complet)  Fricassée de volaille
chasseur Saucisse végétale Poisson frais

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Frites    Printanière de légumes  Jeunes carottes perillées  Purée d'épinards  

PRODUIT LAITIER Edam   Saint Nectaire Brie   

DESSERT Fruit de saison Entremet chocolat Gâteau au chocolat Fruit de saison Eclair à la vanille

LES GOÛTERS

    Madeleine      

    Yaourt sucré      

    Compote pomme banane      

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

Nouveauté Préparation maison

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produit issu de l'agriculture biologique Label rouge Plat végétarien

Plat contenant du porc - Viande porcine 100% française Les viandes de bœuf, de porc et
de volaille sont françaises

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.
code à saisir : VPEE110


