Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 18/03 au 24/03
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Potage au potiron

MARDI
Carottes râpées

MERCREDI
Salade de pâtes au
thon

JEUDI
Rillettes

Déclinaison sans porc

Concombres (selon
approvisionnement)

Déclinaison sans viande

Concombres (selon
approvisionnement)

Carré de colin, graines
de moutarde

Jambon grill, sauce
charcutière

Déclinaison sans porc

Jambon de
volaille,sauce
charcutière
(uniquement pour les
sans porc)

Déclinaison sans viande

Omelette

GARNITURE

Macaronis

Frites au four

Pommes fondantes

PRODUIT LAITIER

Edam

Rondelé nature

Brie

yaourt aromatisé

Suisse sucré

DESSERT

liégeois vanille

Novly chocolat

Beignet fourré aux
pommes

Fruit de saison

Eclair vanille

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Couscous (plat complet)
(merguez, poulet)

Nuggets de poisson

Couscous de poisson

Salade de riz aux
légumes

PLAT CHAUD

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

Poulet rôti, crumble
d'ail

VENDREDI

Beignets de calamars,
Ketchup

Haricots blancs

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

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : D56F

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

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 25/03 au 31/03
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

Salade de quinoa aux
légumes

MARDI
Pomelos

MERCREDI
Tomate, cœur de
palmier

JEUDI
Salade de riz chorizo

Déclinaison sans porc

Salade printanière*

Déclinaison sans viande

Salade printanière*

PLAT CHAUD

Cordon bleu

Paupiette de veau,
sauce forestière

Gratin de pâtes au
jambon (plat complet)

Rôti de bœuf froid,
mayonnaise

Déclinaison sans porc

Poisson pané

Paupiette de poisson

Gratin de pates a la
volaille

Boulettes végétales,
sauce tomate

VENDREDI
Crêpe au fromage

Poisson pané

Gratin de pâtes au
thon

Déclinaison sans viande

GARNITURE

Coquillettes

lentilles

PRODUIT LAITIER

Gouda

yaourt sucré

DESSERT

salade de fruits

Fruit de saison

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Salade verte

riz

Tome grise

petit suisse sucré

Emmental

muffin pépite de
chocolat

Gâteau aux pommes

Crème dessert vanille

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 01/04 au 07/04
LUNDI
Concombres
vinaigrette

HORS D'ŒUVRE

MARDI
Taboulé

MERCREDI
Betteraves vinaigrette

JEUDI
Ananas, thon, sauce
cocktail salade

VENDREDI
Saucisson à l'ail

Déclinaison sans porc

Salade de pate au
pesto

Déclinaison sans viande

Salade de pate au
pesto

Nuggets de blé,
ketchup

Escalope de volaille,
néo zélandaise (fines
herbes, citron)

PLAT CHAUD

Palette de porc, sauce
Diable

Déclinaison sans porc

Roti de dinde sauce
Diable

Escalope de volaille,
néo zélandaise (fines
herbes, citron)

Déclinaison sans viande

omelette

Tarte au fromage

GARNITURE

Pommes vapeur

Tortis

Riz

Beignets de brocolis

Semoule

PRODUIT LAITIER

yaourt sucré

Cantafrais

yaourt aromatisé

petit suisse sucré

Carré de l'Est

DESSERT

mousse chocolat

yaourt velouté aux
fruits

Crème dessert
chocolat

Moelleux
chocolat,saveur kiwi
"maison"

Entremet vanille

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Tarte au saumon
épinard "maison"

Curry de poisson

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 08/04 au 14/04
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Radis, beurre

Salade de pate au
légumes

Œuf dur mayonnaise

bœuf bourguignon

Hachis parmentier (plat
complet)

Blanquette de volaille
aux p'tits légumes

Carré de merlu, sauce
Napolitaine

Hachis parmentier (plat
complet)

Dos de colin meunière

Crèpe au fromage

Omelette, ketchup

Parmentier de poisson

GARNITURE

Coquillettes

Frites au four

Tomate provençale
boulgour

PRODUIT LAITIER

Saint Paulin

Fromage blanc sucré

Brie

yaourt sucré

Vache qui rit

DESSERT

Liégeois chocolat

Madeleine (biscuit)

Compote pomme,
framboise

Cocktail de fruit

novly vanille

HORS D'ŒUVRE

Saucisson sec

Carottes râpées

Déclinaison sans porc

Salade blé au surimi

Carottes râpées

Déclinaison sans viande

Salade blé au surimi

Carottes râpées

PLAT CHAUD

Saucisse knack

Omelette, ketchup

Déclinaison sans porc

Rôti de dinde, Vallée
d'Auge

Déclinaison sans viande

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Epinards à la crème

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 15/04 au 21/04
LUNDI

MARDI

MERCREDI
Champignons à la
grecque

JEUDI

VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salami

Déclinaison sans porc

betterave vinaigrette

concombre vinaigrette

Déclinaison sans viande

betterave vinaigrette

concombre vinaigrette

PLAT CHAUD

Roti de porc au jus

Haché de bœuf sauce
barbecue

Tajine de boulette
d'agneau aux légumes

chipolatas grilées

Déclinaison sans porc

roti de dinde au jus

Haché de bœuf sauce
barbecue

Tajine de boulette
d'agneau aux légumes

omelette

Déclinaison sans viande

steak de lieu
bordelaise

Steak végétal sauce
tomate

Tajine de boulettes
végétale

omelette

GARNITURE

Flageolets

Farfalles

Semoule

Pomme noisette

purée de brocolis

PRODUIT LAITIER

Mimolette

yaourt sucré

Edam

yaourt sucré

Emmental

DESSERT

yaourt pulpé

peche au sirop

Mousse au chocolat

Carré fromage blanc
aux framboise

Compote banane

Tomate vinaigrette

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Radis beurre

Rillettes

Poisson pané

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 22/04 au 28/04
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI
Salade basque *

MERCREDI
Tomates, maïs

JEUDI
Carottes râpées, radis

VENDREDI
Pâté de campagne

macédoine
mayonnaise

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Cordon bleu

Déclinaison sans porc

Jambon de Paris

Saucisse de Toulouse

Jambon de volaille

Saucisses de volaille

poisson pané

Déclinaison sans viande

GARNITURE

macaronis

purée

Lentilles

Riz

PRODUIT LAITIER

Brie

yaourt sucré

Gouda

yaourt sucré

DESSERT

Madeleine (biscuit)

Tarte amandine aux
framboises

Mousse au chocolat

Semoule au lait

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 29/04 au 05/05
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Betteraves vinaigrette

Salade de riz nicoise

œuf mayonnaise

parmeniter de boudin
noir (plat complet)

Rôti de bœuf froid,
mayonnaise

Raviolis au gratin (plat
complet)

Beignets de calamars

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

GARNITURE

Frites au four

Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER

Mimolette

yaourt aromatisé

Camembert

yaourt sucré

DESSERT

crème dessert chocolat

Compote de pommes

Nappé caramel

Gâteau au yaourt

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 29/04 au 05/05
LUNDI
HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Crêpe au fromage

Betteraves vinaigrette

Salade de riz nicoise

œuf mayonnaise

parmeniter de boudin
noir (plat complet)

Rôti de bœuf froid,
mayonnaise

Raviolis au gratin (plat
complet)

Beignets de calamars

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

PLAT CHAUD

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

GARNITURE

Frites au four

Epinards à la crème

PRODUIT LAITIER

Mimolette

yaourt aromatisé

Camembert

yaourt sucré

DESSERT

crème dessert chocolat

Compote de pommes

Nappé caramel

Gâteau au yaourt

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

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

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

Code à saisir : D56F

Mairie de Boinville Le Gaillard
Semaine du 06/05 au 12/05
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

médaillon de surimi
mayonnaise

Salade de pate au thon

concombre vinaigrette

Salade charcutière

PLAT CHAUD

jambon grille sauce
napolitaine

Fricassée de volaille
basquaise

nugget de poisson

Gratin de poisson au
fromage

Déclinaison sans porc

jambon de dinde sauce
napolitaine

Fricassée de volaille
basquaise

Déclinaison sans viande

Omelette

Tart au fromage

GARNITURE

Coquillettes

Semoule

haricot blanc à la
bretonne

riz

PRODUIT LAITIER

rondelé

Petit suisse aromatisé

petit suisse sucré

Emmental

DESSERT

Fruit de saison

liégeois chocolat

Riz au lait

Eclair au chocolat

HORS D'ŒUVRE

Déclinaison sans porc

Déclinaison sans viande

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

Plat contenant du porc

Nouveauté

Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

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

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

Code à saisir : D56F

