MAIRIE DE SAINT DOLAY
Semaine du 30/07 au 05/08

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates (bio) et
mozzarella

Œuf mayonnaise

Macédoine de
légumes

Melon

Riz au thon

Cordon bleu

Sauté de dinde à
la crème

Rougail de
saucisse

Merlu pané

Rôti de porc au jus

Pâtes

Pommes de terre
rôties

Semoule

Printanière de
légumes

Carottes au jus

Velouté aux fruits

Fruit frais

Liégeois à la
vanille

Gaufre

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
Producteurs locaux
*Pain
*Fruits, légumes et lait bio : Manger Local - Redon
*Porc : Jean Floc'h - Locminé
*Saucisserie : Charcuterie des 3 Rivières - Le Grand Fougeray
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : GBC57S

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

MAIRIE DE SAINT DOLAY
Semaine du 06/08 au 12/08

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes (bio)
râpées et maïs

Concombre
bulgare

Salade de tomates
mimosa

Melon / Pastèque

Salade de blé

Paupiette de veau

Bœuf à la
provençale

Merguez

Poulet rôti

Poisson du jour

Coquillettes

Haricots panachés

Riz à la mexicaine

Pommes rissolées

Epinards

Fruit frais

Beignet

Poire liégeoise

Crème brûlée

Fruit frais

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
Producteurs locaux
*Pain
*Fruits, légumes et lait bio : Manger Local - Redon
*Porc : Jean Floc'h - Locminé
*Saucisserie : Charcuterie des 3 Rivières - Le Grand Fougeray
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : GBC57S

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

CENTRE DE LOISIRS - SAINT DOLAY
Semaine du 13/08 au 19/08

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Râpé de
courgettes au
curry

Champignons à la
crème

Salade verte, Edam
et Gouda

Piémontaise

Jambon grillé
sauce charcutière

Boulettes de bœuf

Poisson pané au
citron

Sauté de dinde

Lentilles au jus

Poêlée du chef

Riz

Julienne de
légumes et
brocolis

Fruit frais

Riz au lait

Glace

Entremets à la
vanille

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
Producteurs locaux
*Pain
*Fruits, légumes et lait bio : Manger Local - Redon
*Porc : Jean Floc'h - Locminé
*Saucisserie : Charcuterie des 3 Rivières - Le Grand Fougeray
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : GBC57S

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

MAIRIE DE SAINT DOLAY
Semaine du 20/08 au 26/08

HORS D'ŒUVRE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé au surimi

Concombre (bio) à
la grecque

Salade de lentilles
corail

Salade de pâtes,
dés de volaille et
fromage

Melon / Pastèque

Viennoise de
volaille

Pâtes à la
bolognaise

Poulet

Fondant de porc
au miel

Parmentier de
poisson

Bâtonnière de
haricots plats

Carottes glacées

Salade verte

Liégeois au
chocolat

Flan pâtissier

Compote de fruits

PLAT CHAUD
ET GARNITURES
Haricots verts

DESSERT

Fromage blanc

Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
Producteurs locaux
*Pain
*Fruits, légumes et lait bio : Manger Local - Redon
*Porc : Jean Floc'h - Locminé
*Saucisserie : Charcuterie des 3 Rivières - Le Grand Fougeray
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : GBC57S

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

MAIRIE DE SAINT DOLAY
Semaine du 27/08 au 02/09

LUNDI

HORS D'ŒUVRE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pommes de terre,
jambon et
tomates

Crêpe au fromage

Pamplemousse

Melon

Saucissons
panachés

Paupiette de veau
sauce au paprika

Rôti de dinde

Gratin malouin

Cosucous maison

Pâtes au saumon

Epinards à la
crème

Flageolets

Fruit frais

Yaourt nature
sucré

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

DESSERT

Légumes du
couscous /
Semoule

Glace

Entremets au
chocolat

Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison
Produit issu de l'agriculture biologique
Producteurs locaux
*Pain
*Fruits, légumes et lait bio : Manger Local - Redon
*Porc : Jean Floc'h - Locminé
*Saucisserie : Charcuterie des 3 Rivières - Le Grand Fougeray
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : GBC57S

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

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

