
Mairie - Languénan

Semaine du 29/11 au 05/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Pennes au poulet et
maïs  Carottes et panais

râpés Betteraves persillées  Potage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Porc au caramel  Émincé de dinde aux
champignons  Boulettes de bœuf

sauce tomate  Dos de colin à
l'oseille  

Haricots verts sautés  Pommes rissolées  Poêlée du chef  Riz  

DESSERT Fruit frais Yaourt aromatisé  Chou à la crème au
chocolat  Fruit frais

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

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

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
*Le pain: Boulangerie locale
*Lait et OEufs: Ferme de la Renaudais - Plouer sur Rance
*Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie - Les Champs
Géraux
*Saucisse du Pays de Dinan
*Poulet: Ferme de Marie-Jeanne - Andel
*Pommes: GAEC des Fruits des Bois, Le Quiou

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : C04TED

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



Mairie - Languénan

Semaine du 06/12 au 12/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade croquante au

chou chinois et
emmental

Riz au surimi et
ciboulette  Potage de légumes  Taboulé à l'orientale  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la bolognaise  Pilon de poulet sauce
tex mex  Mijoté de porc au

miel  Poisson meunière  

  Petits pois à la
française  Haricots blancs au

thym  Carottes au cumin  

DESSERT Crème dessert à la
vanille  Fruit frais Entremets au

chocolat  Muffin aux pépites  

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

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

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
*Le pain: Boulangerie locale
*Lait et OEufs: Ferme de la Renaudais - Plouer sur Rance
*Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie - Les Champs
Géraux
*Saucisse du Pays de Dinan
*Poulet: Ferme de Marie-Jeanne - Andel
*Pommes: GAEC des Fruits des Bois, Le Quiou

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : C04TED

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



Mairie - Languénan

Semaine du 13/12 au 19/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Feuilleté au fromage  Carottes râpées Repas de Noël  Potage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au
lait de coco  Hachis parmentier    Couscous  

Haricots panachés  Salade verte   Semoule / Légumes
du couscous  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc    Fruit frais

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

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

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
*Le pain: Boulangerie locale
*Lait et OEufs: Ferme de la Renaudais - Plouer sur Rance
*Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie - Les Champs
Géraux
*Saucisse du Pays de Dinan
*Poulet: Ferme de Marie-Jeanne - Andel
*Pommes: GAEC des Fruits des Bois, Le Quiou

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : C04TED

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



Mairie - Languénan

Semaine du 20/12 au 26/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

DESSERT         

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

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

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
*Le pain: Boulangerie locale
*Lait et OEufs: Ferme de la Renaudais - Plouer sur Rance
*Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie - Les Champs
Géraux
*Saucisse du Pays de Dinan
*Poulet: Ferme de Marie-Jeanne - Andel
*Pommes: GAEC des Fruits des Bois, Le Quiou

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : C04TED

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



Mairie - Languénan

Semaine du 27/12 au 02/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

DESSERT         

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine

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

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
*Le pain: Boulangerie locale
*Lait et OEufs: Ferme de la Renaudais - Plouer sur Rance
*Porc (rôti, côtes et sauté): Ferme de la Moinerie - Les Champs
Géraux
*Saucisse du Pays de Dinan
*Poulet: Ferme de Marie-Jeanne - Andel
*Pommes: GAEC des Fruits des Bois, Le Quiou

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : C04TED

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


