
Ecole élémentaire de Sèvres
Semaine du 09/03 au 15/03

Menu végétarien MARDI MERCREDI REPAS INDIEN VENDREDI
LUNDI JEUDI

HORS D'ŒUVRE
Betteraves vinaigrette Concombre Œufs durs mayonnaise  

Salade indien
(salade,concombres,

tomates, saumon,sauce
soja et citron)

Potage carottes  

Pamplemousse Tomates, maïs Salade de pommes de
terre harengs    Potage aux légumes  

PLAT CHAUD Nuggets de blé , ketchup Parmemntier de poisson
(plat complet)

Daube de bœuf aux
olives

Chiken masala (coulis de
tomates, 4 épices)  Poisson frais, tomates

cerises et épinards

Déclinaison sans porc           

GARNITURE Ratatouille    Pommes rissolées  Lentilles Beignets de brocolis  

PRODUIT LAITIER
yaourt Malo Edam  Tome grise Yaourt aromatisé  Cantadou nature

Yaourt aromatisé  Camembert  Tome Blanche  Yaourt sucré  Brie  

DESSERT
Fruit de saison compote pomme, abricot

+ biscuit Pêche au sirop  Gâteau carré lait de coco,
curcuma Fruit de saison 1

Fruit de saison 2 Compote pomme +
biscuit  Poire au sirop   fruit de saison 2

LES GOÛTERS

    Pain      

    barre chocolat      

    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 : PGRR770



Ecole élémentaire de Sèvres
Semaine du 16/03 au 22/03

LUNDI Menu végétarien MERCREDI JEUDI VENDREDI
MARDI PRINTEMPS

HORS D'ŒUVRE
Potage au potiron Carottes râpées Salade de pâtes au thon  Rillettes

Salade du chef ( salade,
tomates, maïs, et

fromage)

Potages aux légumes  Salade de haricots verts
niçoiise

Salade de pâtes aux
légumes  Pâté de volaille  Chou blanc vinaigrette

PLAT CHAUD Jambon grill, sauce
charcutière

Boulettes végétales,
sauce tomate Poulet rôti, crumble d'ail Couscous (plat complet)  Beignets de calamars,

Ketchup  

Déclinaison sans porc
Jambon de volaille,sauce
charcutière (uniquement

pour les sans porc)
         

GARNITURE Miini pennes  Frites  Purée de carottes    Gratin de brocolis  

PRODUIT LAITIER
Yaourt sucré Vache qui rit Yaourt aromatisé Brie  Fromage blanc sucré  

Yaourt vanille Cœur de Neufchâtel  Yaourt mixé  Bûchette de lait mélange Suisse sucré  

DESSERT
Liégeois vanille  Fruit de saison Beignet fourré aux

chocolat Fruit de saison Gâteau aux pommes

Novely chocolat  Fruit de saison   Fruit de saison   

LES GOÛTERS

    BN chocolat      

    Yaourt 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 : PGRR770



Ecole élémentaire de Sèvres
Semaine du 23/03 au 29/03

LUNDI MARDI MERCREDI Menu végétarien VENDREDI
JEUDI

HORS D'ŒUVRE

Carotte, céleri
mayonnaise Crêpe au fromage Betteraves vinaigrette  Tomates vinaigrette Tomates  

Pomelos   Terrine de poisson
mayonnaise  Chou-fleur vinaigrette Poireaux vinaigrette  

PLAT CHAUD
Gratin de macaronis

jambon, emmental (plat
complet)

Dos de colin sauce
américaine  Hachis parmentier (plat

complet)  
Tarte à l'italienne

(tomates, mozzarella,
basilic)

Mijoté de porc aux
pruneaux

Déclinaison sans porc
Gratin de macaronis à la

volaille (uniquement
pour les sans porc)

       Mijoté de volaille aux
pruneaux  

GARNITURE   Haricots verts   Salade verte  Riz

PRODUIT LAITIER
Chanteneige Fromage blanc sucré  Tome grise Camembert Yaourt malo  

Gouda  Yaourt sucré  Carré de l'EST  Edam Yaourt sucré

DESSERT
Compote pomme poire Fruit de saison Salade de fruits Fruit de saison Brownies au chocolat

Ananas au sirop  Fruit de saison 2   Fruit de saison 2   

LES GOÛTERS

    Gaufrette au chocolat      

    Yaourt sucré      

    Jus de raisins      

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 : PGRR770



Ecole élémentaire de Sèvres
Semaine du 30/03 au 05/04

LUNDI Menu végétarien MERCREDI Joyeuses Pâques VENDREDI
MARDI JEUDI

HORS D'ŒUVRE
Concombres vinaigrette  Taboulé Rilette de sardines

Salade printanière*
(concombres ,radis, maïs,

tomates)

Salade des champs
(choux fleurs, carottes
rondelles, petits pois,

maïs)

 

Salade piémontaise  Salade flageolet échalote  Carottes râpées Betteraves vinaigrette  Salade de pâtes au pesto  

PLAT CHAUD Palette de porc Diable Croq veggie tomate Bœuf bourguignon Sauté de volaille crème
d'asperges Curry de poisson  

Déclinaison sans porc
Rôti de dinde, Diable
(uniquement pour les

sans porc)
         

GARNITURE Lentilles Haricots beurre  Riz  Mousseline de carottes  Semoule  

PRODUIT LAITIER
Camembert Yaourt aromatisé  Saint Nectaire  Fromage frais aux fruits Emmental  

Gouda Suisse aromatisé  Saint paulin  Suisse sucré  Cantafrais

DESSERT

Compote de pomme,
abricot Crème dessert chocolat  Fruit de saison Génoise fourrée vanille

framboise Fruit de saison

Compote de pomme  Crème dessert caramel Fruit de saison   Fruit de saison  

LES GOÛTERS

    Pompon      

    Briquette de lait      

    Compote framboise      

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 : PGRR770





Ecole élémentaire de Sèvres
Semaine du 06/04 au 12/04

Vacances scolaires
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

JEUDI

HORS D'ŒUVRE

Saucisson sec Carottes râpées Radis, beurre
Salade Cesar (salade,

tomate, maïs, fromage,
croûtons)

Œuf dur mayonnaise  

Galantine volaille  Chou fleur mimosa  Macédoine mayonnaise  Chou rouge aux raisins
Salade Mancelle pommes

de terre, tomates,œuf,
saucisson à l'ail

PLAT CHAUD Brandade de poisson
(plat complet)  Chipolatas aux herbes Croque Monsieur Parmentier végétal Fondant de bœuf braisé,

sauce madère  

Déclinaison sans porc   Chipolatas de volaille  
Croque à la volaille

(uniquement pour les
sans porc)

     

GARNITURE   Frites  Salade verte  Purée  Riz

PRODUIT LAITIER
Brie Yaourt sucré Saint Paulin  Bûchette lait mélange  Yaourt sucré  

Pyrénées  Fromage blanc sucré Comté  Vache qui rit  Suisse sucré

DESSERT
Fruit de saison Chaussons aux pommes Compote pomme,

framboise Gâteau au yaourt Fruit de saison

Fruit de saison   Compote pomme, poire    Fruit de saison 2

LES GOÛTERS

Bn chocolat  Pain  Verre de lait  Pain au lait  Madeleine  

Verre de lait  Saint paulin  Gaufrette de lait  Barre chocolat  fromage blanc nature  

Compote  Jus de raisins  Fruit Frais Jus de pomme  confiture 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 : PGRR770


