
Restaurant Scolaire - SECONDIGNY
 Semaine du 26/02 au 04/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Duo de choux Carottes vinaigrette Galantine de volaille

Salade carottes céleri
jambon œuf Champignons à la grecque  Salade Flammande (endives

jambon œuf tomate) Lentilles vinaigrette  

Farfalles au bleu  Salade carme (petits pois
riz poivron blan de volaille )  Quiche au thon Brocolis mimosa  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Rôti de porc aux oignons  Jambonnette de volaille  Gratin de pâtes façon
bolognaise Fish burger  

Pot au feu  Paupiette de veau  Rable de lapin aux
pruneaux    

Flageolets  Purée de brocolis  (plat complet)  Salade verte

Légumes pot au feu  Blettes provençales  Chou braisé aux lardons  Riz  

PRODUIT LAITIER Brie Tomme noire -  Mi-chèvre  

DESSERTS

Fruit frais  Crème au chocolat  Riz au lait & Langue de chat Fruit frais

Petit suisse  Fruit frais Fruit frais Entremet vanille

Crème praliné  Semoule aux raisins Compote de pomme  Far breton

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries maison Produit local

Nouveautés
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Recommandé pour le menu des petits Code à saisir : 500RCOE
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Restaurant Scolaire - SECONDIGNY
 Semaine du 05/03 au 11/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade niçoise  Céleri rémoulade Macédoine  Salade américaine (salade,
fromage, maïs, tomates)

Boulgour aux petits
légumes  

Salade de l'Artois (endive,
betterave, jambon,œuf

pomme)
Chou blanc vinaigrette Salade d'haricots verts  

Betteraves vinaigrette  Pâtes au pesto  Salade bressane (riz
jambon oeuf tomate)  Salade de langue  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Haut de cuisse de poulet  Emincé de porc à la
dijonnaise  Lasagnes  Poisson pané citron  

Bœuf aux olives  Rôti de veau  Coq au vin  Poisson frais

Frites  Poêlée de carottes navets  Salade verte Purée de potiron  

Salade verte Epinards  Carottes  Pommes boulangère  

PRODUIT LAITIER Vache picon  Camembert  Tomme blanche Saint paulin

DESSERTS

Abricot au sirop  Compote pomme banane  Fruit frais  Eclair vanille  

Fruit frais Ile flottante Entremet chocolat   

Crème vanille  Fruit frais Compote de pomme pêche    

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries maison Produit local

Nouveautés
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Recommandé pour le menu des petits Code à saisir : 500RCOE
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Restaurant Scolaire - SECONDIGNY
 Semaine du 12/03 au 18/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Riz niçois  Salade d'haricots verts maïs  Carottes râpées Friand au fromage  

Salade Marco Polo (pâtes
tomate surimi poivron)  Betteraves vinaigrette  Céleri rémoulade   

Poireaux vinaigrette  Boulgour petits légumes  Salade marocaine (semoule
maïs tomate poivron raisin)    

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Jambon grill Steak haché  Cordon bleu de volaille  Parmentier de poisson

Poulet entier grillé  Bœuf carottes  Paupiette de veau  Poisson frais

Haricots beurre  Frites  Petits pois  (plat complet)  

Purée de céleri  Salade verte Brocolis  Courgettes  

PRODUIT LAITIER Petit moulé  Mi-chèvre  St Nectaire Mimolette  

DESSERTS

Abricots au sirop  Fruit frais Marbré Fruit frais

Fruit frais Yaourt aux fruits    Semoule au lait

Crème vanille  Ile flottante   Pomme au four à la vanille

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries maison Produit local

Nouveautés
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Recommandé pour le menu des petits Code à saisir : 500RCOE
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Restaurant Scolaire - SECONDIGNY
 Semaine du 19/03 au 25/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade hollandaise
 (salade tomate gouda

edam)
Taboulé  Macédoine  

Salade des 3 râpés
(céleri, carotte, chou

rouge)

Chou fleur vinaigrette  
Salade parisienne (pâtes

tricolores jambon tomate
emmental)

 Cervelas ravigote  Salade mimosa (salade œuf
haché tomate)

Salade de blé aux petits
légumes  Salade pamplemousse

tomate gruyère

Salade Nordique (riz
crevette poivron surimi

tomate)
 Salade vendéenne (haricots

blancs aux lardons)

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Rôti de porc niçoise  Boulettes de bœuf sauce
tomate  Couscous  Beignets de calamars  

Paleron de bœuf  Sauté d'agneau au thym  Grillade de porc  Poisson frais

Chou braisé  Beignets de brocolis (plat complet)  Gratin épinards et pommes
de terre  

Carottes  Pommes grenailles  Poêlée forestière  Printanière de légumes  

PRODUIT LAITIER Vache grosjean  Carré de Ligueil Gouda Camembert  

DESSERTS

Fruit frais Yaourt aromatisé  Fruit frais Flan pâtissier

Ananas au sirop  Fromage blanc mangue  Yaourt aromatisé    

Liégeois chocolat  Fruit frais Compote d'abricot    



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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries maison Produit local

Nouveautés
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Recommandé pour le menu des petits Code à saisir : 500RCOE
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent



Restaurant Scolaire - SECONDIGNY
 Semaine du 26/03 au 01/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Crêpe au fromage  Chicken salade
(volaille, maïs, tomates)

Boulgour aux petits
légumes

Salade d'haricots verts    Chou rouge vinaigrette Pamplemousse

Pâtes au basilic    Salade comtoise (P. de
terre jambon fromage)  Pomme de terre hareng  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Bœuf bourguignon  Gratin de chou fleur aux
dès de volaille Cassoulet Gratiné de poisson  

Jambon grill  Steak haché  Civet de lapin  Poisson frais

Carottes au jus  (plat complet)  (plat complet)  Ratatouille  

Céleri sauté  Riz  Choux de Bruxelles  Flan de légumes

PRODUIT LAITIER Carré d'as  Brie  Tomme noire Mi-chèvre  

DESSERTS

Pêches au sirop  Fruit frais Dessert de Pâques Fruit frais  

Fruit frais Yaourt aux fruits    Riz au lait

Crème chocolat  Crème aux œufs   Compote de poire  

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

Fromage à la coupe

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Plats complets préparés de façon traditionnelle et pâtisseries maison Produit local

Nouveautés
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Recommandé pour le menu des petits Code à saisir : 500RCOE
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent


