
Restaurant Scolaire - SECONDIGNY
 Semaine du 27/05 au 02/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Melon Concombres vinaigrette     

Salade du chef (salade,
gruyère, tomate, jambon)

Salade waldorf
(céleri, pomme, noix)     

Salade comtoise (P. de terre,
jambon, fromage)

Salade du meunier (blé,
maïs,petit pois)      

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Boulettes de bœuf sauce
tériaky  Poisson pané & citron  Férié    

Poulet Tex Mex        

Semoule  Jeunes carottes      

Courgettes sautées  Pommes vapeur      

PRODUIT LAITIER Vache grosjean  Carré de Ligueil     

DESSERTS

Cocktail de fruits  Liégeois chocolat      

Fruit frais Compote      

Crème caramel  Fruit frais     

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 03/06 au 09/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Taboulé  Radis & beurre Menu Mexicain  Saucisson à l'ail cornichon

Piémontaise  Duo de choux Salade Carioca (haricots
rouges ananas maïs) Quiche au thon

Salade carottes, céleri râpé,
jambon, oeuf

Salade carme (petits pois riz
poivron blancs de volaille )    Salade Flammande (endives

jambon œuf tomate)

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Rôti de porc froid & ketchup Grignotes de poulet
marinées Steak de poisson provençale  

Tajine de bœuf  Moussaka   Poisson frais

Haricots verts  Salade de pâtes froides  Riz tomaté Purée crocodile  

Semoule  Epinards béchamel    Fondue de poireaux

PRODUIT LAITIER Carré d'as  Brie Petit suisse Emmental

DESSERTS

Petit beurre  Banane Cake Mexicain (citron
chocolat) Compote de pomme  

Pêche au sirop  Yaourt aux fruits    Mousse chocolat

Crème pralinée  Pomme pâtissière   Fruit frais

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 10/06 au 16/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

  Betteraves râpées  Salade Marco Polo (pâtes
tomate surimi poivron)  Tomates vinaigrette

  Melon Salade bressane (riz jambon
oeuf tomate)

Salade américaine (salade,
fromage, maïs, tomates)

  
Salade strasbourgeoise (P. de

terre saucisse tomate
cornichon)

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

pomme)

Salade marocaine (semoule
maïs poivron raisin sec

tomate)
 

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Férié  Cordon bleu  Fricassée de porc à la Diable Steak de thon sauce citron  

  Daube de bœuf aux olives  Paupiette de veau  Poisson frais

  Petits pois  Carottes aux épices  Riz  

  Blé à la tomate  Tortis  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER   Camembert Tomme blanche Saint Paulin  

DESSERTS

  Compote pomme banane  Fruit frais Marbré

  Yaourt aux fruits  Mousse coco   

  Fruit frais Semoule au lait   

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 17/06 au 23/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade pépinettes au thon  Carottes râpées Macédoine  Concombres vinaigrette

Salade de blé aux petits
légumes  Salade hollandaise

(salade, gouda, edam) Chou fleur vinaigrette  Salade mimosa
(salade, œuf haché, tomate)

Salade des 3 râpés
(céleri, carotte, chou rouge)

Salade parisienne (pâtes
tricolores jambon tomate

emmental)
Pâtes au bleu noix raisins  Salade Nordique (riz crevette

poivron surimi tomate)  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Nugget's de volaille  Rôti bœuf froid & Ketchup  Couscous  Dos de colin sauce pesto  

Veau marengo  Curry de porc madras Foie persillé  Poisson frais

Courgettes à la tomate  Chips  (plat complet)  Coquillettes  

Riz  Gratin de brocolis  Poêlée de légumes  Duo d'haricots  

PRODUIT LAITIER Fondu président  Carré de ligueil Tomme des Pyrénées Brie  

DESSERTS

Fruit frais Compote pomme abricot  Fruit frais Roulé confiture

Ananas au sirop  Fromage blanc mangue  Compote d'abricot    

Crème dessert  Fruit frais Entremet pistache   

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 24/06 au 30/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Piémontaise  Melon Pâté de campagne &
cornichon

Salade tomates emmental
maïs

Pâtes au basilic  Tomates mozzarella Duo céleri carottes
vinaigrette Coleslaw

Chicken salade (salade,blancs
de volaille, maïs, tomates)  Pennes au saumon  Salade mexicaine (riz haricot

rouge tomate oignon)  Salade comtoise (P. de terre
jambon fromage)  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Rôti de dinde dijonnaise  Rougail de saucisses Hachis Parmentier Poisson meunière  

Paleron de bœuf  Pâtes carbonara Tajine de volaille  Poisson frais

Haricots verts  Riz  Salade verte Carottes  

Boulgour  (plat complet)  (plat complet) Semoule  Lentilles  

PRODUIT LAITIER Petit moulé  Mi-chèvre Emmental  St Nectaire

DESSERTS

Compote de pomme  Mousse chocolat  Fruit frais Clafoutis aux fruits

Pêche au sirop  Yaourt aux fruits  Riz au lait   

Fruit frais Fruit frais 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


