
Restaurant scolaire de Vitot
Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Salade de riz aux
légumes  Taboulé  Carottes, céleri

rémoulade

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Rôti de porc au jus Parmentier de légumes
(plat compler)

Nuggets de volaille,
ketchup  Dos de colin, sauce

cressonette  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Lentilles    Haricots verts  Riz  

PRODUIT LAITIER Cantadou  Gouda  Tome du Pays de Bray  Suisse sucré  

DESSERT Mousse au chocolat  Dany vanille  Fruit de saison Cake aux poires

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : V8EET
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Vitot
Semaine du 02/12 au 08/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette Œuf mayonnaise  Salade de pâtes au thon  Pâté de campagne

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Quiche aux légumes  Saucisses Knack
Gratin de chou-fleur et

pomme de terre au
jambon (plat complet)

 Poisson meunière  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Coquillettes  Purée    Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Edam  Emmental  Yaourt sucré  Fromage fondu  

DESSERT Fruit de saison Sablés des Flandres
(biscuits)  Moelleux au chocolat Nappé caramel  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : V8EET
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Vitot
Semaine du 09/12 au 15/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe aux champignons  Macédoine à la
parisienne  Salade mexicaine  Saucisson à l'ail

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Beignets de poulet au
fromage  

Gratin de pâtes aux
légumes au curry (plat

complet)
 

Couscous (boulettes de
boeuf, merguez) (plat

complet)
 Pavé de poisson à la

provençale  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Petits pois, carottes      Haricots verts  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc sucré  Tome blanche  Mimolette  Fromage fondu  

DESSERT Madeleine (biscuit)  Fruit de saison Liégeois vanille  Clafoutis poire,
framboise

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : V8EET
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Vitot
Semaine du 16/12 au 22/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade basque  Carottes râpées Mousse de canard sur lit
de mâche  Taboulé  

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD Poularde sauce
suprême

Raviolis de légumes
(plat complet)  

Jambonette de volaille
farcie, marinade miel,

abricot
 Parmentier de canard

(plat complet)  

Déclinaison sans porc         

GARNITURES Purée    Pommes noisettes    

PRODUIT LAITIER Chanteneige  Emmental  Bûche à la vanille  Fromage  

DESSERT Fruit de saison Compote  Clémentine (*1)  Mousse au chocolat  

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : V8EET
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Vitot
Semaine du 23/12 au 29/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD         

Déclinaison sans porc         

GARNITURES         

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : V8EET
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire de Vitot
Semaine du 30/12 au 05/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

Déclinaison sans porc         

PLAT CHAUD         

Déclinaison sans porc         

GARNITURES         

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux

Plat contenant du porc
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Préparation maison

Code à saisir : V8EET
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


