
Restaurant scolaire d'Ury Semaine du 01/03 au 07/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves bio
vinaigrette

Jus de
pamplemousse Velouté de légumes  Coleslaw bio Accras de morue  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Lasagnes
bolognaises VBF Rougail de saucisses  Blanquette de

volaille bio
Couscous végétarien

aux pois chiches Poisson pané  

Salade verte Haricots verts bio Brocolis  Semoule  Ratatouille  

PRODUIT LAITIER Petit suisse sucré  Edam  Yaourt aromatisé  Bûche de chèvre lait
mélangé  Coulommiers bio

DESSERT Fruit Compote de
pommes ananas  Fruit Grillé aux pommes  Fruit

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

Préparé dans notre cuisine

Produit issu de l'agriculture biologique Plat Végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr

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



Restaurant scolaire d'Ury Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine
mayonnaise  Œufs durs

mayonnaise  Velouté de poireaux  Céleri rémoulade Crêpes au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Sauté de bœuf bio
VBF sauce du jour

Pané de blé épinard
fromage PP

Lasagnes
bolognaises VBF

Blanquette de
volaille  Haché au saumon

sauce cressonnette  

Petits pois  Purée de pommes
de terre  Salade verte Coquillettes bio

Jardinière de
légumes avec

pommes de terre
 

PRODUIT LAITIER Brie roue  Saint Nectaire  Bûchette de chèvre
bio

Petit suisse
aromatisé aux fruits  Cœur de Neuchâtel  

DESSERT Fruit Crème dessert
vanille bio Fruit Cake marbré crème

anglaise  Fruit bio

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

Préparé dans notre cuisine

Produit issu de l'agriculture biologique Plat Végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr

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



Restaurant scolaire d'Ury Semaine du 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Duo de choux râpés
vinaigrette

Salade verte et
mimolette

Velouté de légumes
verts bio

Carottes rapées au
cumin

Terrine de poisson
sauce citron  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Boeuf braisé VBF
sauce échalote

Boulettes de soja
sauce tomate basilic

Roti de dinde
provençale  Jambon grill au Sirop

d'érable  Poulet rôti au jus  

Farfalles  Petits pois bio Pommes persillées  Frites au four et
cheddar  Gratin de

courgettes  

PRODUIT LAITIER Petit suisse sucré  Saint Nectaire  Yaourt sucré  Emmental  Camembert bio

DESSERT Fruit Liégeois chocolat  Fruit Pancake  Riz au lait  

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

Préparé dans notre cuisine

Produit issu de l'agriculture biologique Plat Végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr

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



Restaurant scolaire d'Ury Semaine du 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de pâtes

concombres maïs
tomates

 Rosette cornichons  Salade du Puy  Velouté de légumes  Betteraves bio
vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Paupiette de veau
forestière  Sauté de porc bio

sauce du jour
Gratin de pâtes à la

volaille  Hachis parmentier
végétarien

Dos de colin thym
citron  

Carottes bio aux
épices Semoule  Garniture  Salade verte Riz créole  

PRODUIT LAITIER Fromage blanc
aromatisé aux fruits  Brie roue  Saint Paulin bio Petit suisse

aromatisé aux fruits  Morbier  

DESSERT Compote pomme
abricot  Fruit Fruit Fruit bio Eclair vanille  

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

Préparé dans notre cuisine

Produit issu de l'agriculture biologique Plat Végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr

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



Restaurant scolaire d'Ury Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées bio
vinaigrette

Salade de riz, fèves
et tomates
vinaigrette

 Haricots verts
vinaigrette  Pâté en croûte  Macédoine

mayonnaise  

PLAT CHAUD
ET GARNITURE

Palette de porc à la
diable  Croq véggie tomate Chipolatas sauce

barbecue  Tajine d'agneau aux
abricots secs  Poêlée de hoki

sauce citron  

Coquillettes  Petits pois carottes
bio Ratatouille  Routies de légumes  Semoule  

PRODUIT LAITIER Yaourt aromatisé  Camembert  Brie bio Cœur de Neufchâtel  Petit suisse sucré  

DESSERT Fruit Compote de
pommes ananas  Crème dessert

chocolat  Feuilleté de Pâques  Fruit bio

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

Préparé dans notre cuisine

Produit issu de l'agriculture biologique Plat Végétarien

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Retrouvez l'ensemble des menus sur : www.clicetmiam.fr

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


