
Ecole Saint Félix - Nantes
Semaine du 26/11 au 02/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Pâtes, dés de volaille et

maïs  Carottes et chou râpés
 

Betteraves vinaigrette  Pommes de terre, saucisse
de Strasbourg et oignons  

Riz au thon  Radis noir, pommes Granny
et vinaigrette sauce soja  

Salade de cœurs de palmier  Carottes aux raisins
 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de porc au caramel  Filet de dinde aux pommes  Boulettes de bœuf  Cabillaud à la tomate  

Haricots verts à l'ail  Pommes rissolées  Printanière de légumes  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT
Yaourt aromatisé  Fruits frais

 
Mousse au chocolat  Fruits frais

 

Fromage blanc    Tarte au citron    

MENU DES
MATERNELLES

Pâtes, dés de volaille et
maïs  Carottes et chou râpés

 
Betteraves vinaigrette  Pommes de terre, saucisse

de Strasbourg et oignons  

Sauté de porc au caramel  Filet de dinde aux pommes  Boulettes de bœuf  Cabillaud à la tomate  

Haricots verts à l'ail  Pommes rissolées  Printanière de légumes  Riz  

Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

Yaourt aromatisé  Fruits frais
 

Mousse au chocolat  Fruits frais
 

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

90% des pâtisseries, riz au lait et
entremets sont fait "maison".

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Un élément "bio" compose votre menu chaque jour.
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : ELFIE258

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



Ecole Saint Félix - Nantes
Semaine du 03/12 au 09/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Chou chinois, jambon et

fromage : salade croquante  
Riz au surimi  Pâtes au surimi  Taboulé  

Endives, jambon, œuf et
tomates  

Piémontaise  Salade croquante à la
mimolette  

Chou rouge aux pommes
 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la bolognaise  Pilon de poulet sauce tex
mex  Mijoté de porc au miel  Dos de colin meunière  

  Petits pois  Haricots blancs  Carottes vichy  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT
Fruits frais

 
Crème dessert  Entremets au chocolat  Muffin aux pépites  

  Forêt noire  Fromage blanc  Compote crumble  

MENU DES
MATERNELLES

Chou chinois, jambon et
fromage : salade croquante  

Riz au surimi  Pâtes au surimi  Taboulé  

Pâtes à la bolognaise  Pilon de poulet sauce tex
mex  Mijoté de porc au miel  Dos de colin meunière  

  Petits pois  Haricots blancs  Carottes vichy  

Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

Fruits frais
 

Crème dessert  Entremets au chocolat  Muffin aux pépites  

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

90% des pâtisseries, riz au lait et
entremets sont fait "maison".

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Un élément "bio" compose votre menu chaque jour.
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : ELFIE258

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



Ecole Saint Félix - Nantes
Semaine du 10/12 au 16/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Pêches au thon  Carottes râpées vinaigrette

 
Salade de haricots verts au

thon  Haricots blancs au basilic  

Cake aux légumes  Salade verte, édam et
gouda  

Asperges, œuf et tomates  Salade coleslaw
 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au lait de
coco  Hachis parmentier  Couscous  Poisson aux petits légumes  

Haricots panachés  Salade verte
 

Légumes du couscous  Gratin d'épinards et
pommes de terre  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT
Fruits frais

 
Fromage blanc aux

Spéculoos  Fruits frais
 

Roulé à la confiture  

  Blanc-manger et son coulis    Tarte au citron meringuée  

MENU DES
MATERNELLES

Pêches au thon  Carottes râpées vinaigrette
 

Salade de haricots verts au
thon  Haricots blancs au basilic  

Sauté de volaille au lait de
coco  Hachis parmentier  Couscous  Poisson aux petits légumes  

Haricots panachés  Salade verte
 

Légumes du couscous  Gratin d'épinards et
pommes de terre  

Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

Fruits frais
 

Fromage blanc aux
Spéculoos  Fruits frais

 
Roulé à la confiture  

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

90% des pâtisseries, riz au lait et
entremets sont fait "maison".

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Un élément "bio" compose votre menu chaque jour.
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : ELFIE258

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



Ecole Saint Félix - Nantes
Semaine du 17/12 au 23/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade au jambon et

fromage  
Pâtes, surimi et poivrons  Rillettes de poisson  

Carottes râpées
 

Œuf mimosa  Salade au Bleu
 

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille  Bœuf bourguignon  Poisson du jour  

Purée  Jeunes carottes  Semoule  

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT
Yaourt velouté  Fruit frais

 
Fruit frais

 

Œufs au lait      

MENU DES
MATERNELLES

Salade au jambon et
fromage  

Pâtes, surimi et poivrons  Rillettes de poisson  

Nuggets de volaille  Bœuf bourguignon  Poisson du jour  

Purée  Jeunes carottes  Semoule  

Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

Yaourt velouté  Fruit frais
 

Fruit frais
 

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

90% des pâtisseries, riz au lait et
entremets sont fait "maison".

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Un élément "bio" compose votre menu chaque jour.
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : ELFIE258

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



Ecole Saint Félix - Nantes
Semaine du 24/12 au 30/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
        

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT
        

        

MENU DES
MATERNELLES

        

        

        

        

        

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

90% des pâtisseries, riz au lait et
entremets sont fait "maison".

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Un élément "bio" compose votre menu chaque jour.
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : ELFIE258

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



Ecole Saint Félix - Nantes
Semaine du 31/12 au 06/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
        

        

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT
        

        

MENU DES
MATERNELLES

        

        

        

        

        

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

90% des pâtisseries, riz au lait et
entremets sont fait "maison".

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Un élément "bio" compose votre menu chaque jour.
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : ELFIE258

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


