
Ecoles Le Brandon Saint Joseph des Herbiers
Semaine du 29/08 au 04/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE     Melon Pizza  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

    Poulet rôti  Filet de poisson au
beurre blanc  

    Pommes rissolées  Gratin de chou-fleur  

PRODUIT LAITIER         

DESSERT     Liégeois au chocolat  Fruit frais

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XKR9CA

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



Ecoles Le Brandon Saint Joseph des Herbiers
Semaine du 05/09 au 11/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées à la
vinaigrette Taboulé à la menthe    Concombre à la

crème de curry

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Chipolatas grillées  Poisson pané  Sauté de volaille à la
Marocaine  Riz sauté aux petits

pois, oignons et œuf

Purée  Epinards à la crème  Ratatouille/semoule  Riz  

PRODUIT LAITIER     Chanteneige    

DESSERT Crème dessert  Fruit frais Brownie  Fruit frais

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XKR9CA

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



Ecoles Le Brandon Saint Joseph des Herbiers
Semaine du 12/09 au 18/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Pâté de campagne  Tomates vinaigrette

et fromage de brebis   

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Coquillettes au
fromage

Emincé de dinde à la
Normande (crème &

champignons)
 Porc au caramel  Poisson du jour

sauce au citron  

  Haricots verts  Lentilles  Courgettes sautées  

PRODUIT LAITIER       Petits suisses aux
fruits  

DESSERT Flan nappé au
caramel  Fruit frais

Compote de
pommes/bananes et

Spéculoos
 Muffin aux pépites  

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XKR9CA

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



Ecoles Le Brandon Saint Joseph des Herbiers
Semaine du 19/09 au 25/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Râpé de légumes au

mais, vinaigrette
balsamique

  Melon et pastèque Rillettes et
cornichons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pané au fromage
sauce au fromage

blanc et herbes
Bœuf à la Provençale  Colombo de dinde  Dos de lieu au cumin  

Semoule aux petits
légumes  Petits pois à la

Bretonne  Pommes rôties au
four  Brocolis à la vapeur  

PRODUIT LAITIER   Brie      

DESSERT Fruit frais Beignet  
Entremets au

chocolat et coco
râpée

 Fruit frais

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XKR9CA

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



Ecoles Le Brandon Saint Joseph des Herbiers
Semaine du 26/09 au 02/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE   
Méli-mélo de blé,

mozzarella, tomates
et pesto

Courgettes râpées et
curcuma Pastèque

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce
miel & moutarde  Boulettes de bœuf

sauce au poivre  Dos de colin
Meunière  Jambalaya au poulet  

Boulgour Pilaf  Purée de potiron  Jeunes carottes au
beurre de curry  Riz  

PRODUIT LAITIER Yaourt nature sucré        

DESSERT Fruit frais Riz au lait au caramel
et beurre salé Pain perdu  Fruit frais

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

Producteurs locaux
* Viandissime : bœuf et porc
* Béziau volaille : dinde
* Minoterie Perdiau : pain et farine
* GAEC Le Terrier : produits laitiers LE CHEF ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

Plat végétarien Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : XKR9CA

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


