
Mairie de Lardy
Semaine du 26/08 au 01/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade basque  Concombres
vinaigrette Tomates vinaigrette Carottes rapées et cœur

de palmier Salade César  

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Steak haché de veau
sauce charcutière    Cordon bleu  Aiguillette de poulet

sauce chasseur  
Carré de colin

florentine et tomates
cerises

 

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande    Omelette       

GARNITURE Purée Lentilles Petits pois carottes  Tortis Riz

PRODUIT LAITIER Fromage blanc sucré Carré de l'est Yaourt sucré Buchette de lait Fondu président  

DESSERT Madeleine  Fruit de saison Carrée coco Mousse au chocolat  Fruit de saison

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Nouveauté Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : DML02

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



Mairie de Lardy
Semaine du 02/09 au 08/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Melon Tomates mozzarella Concombres vinaigrette Tomates vinaigrette

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Lasagnes (Plat
complet)  Fricassé de poulet

sauce chasseur  Cordon bleu Saucisse de Toulouse Steak de soja

Déclinaison sans porc       Saucisse de volaille    

Déclinaison sans viande           

GARNITURE   Pommes noisettes  Petits pois carottes  Lentilles  Purée d'épinard

PRODUIT LAITIER Yaourt pulpé Brie Tome noire Yaourt aromatisé Yaourt sucré

DESSERT Madeleine  Fruit de saison Tarte à l'abricot  Compote pomme
banane  Fruit de saison

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Nouveauté Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : DML02

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



Mairie de Lardy
Semaine du 09/09 au 15/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Radis beurre  Salade fraicheur Œuf mayonnaise  Melon Tomates vinaigrette

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Jambon grill sauce
diable Nuggets de blé Paleron de bœuf sauce

poivrade  Rôti de volaille et
raisins frais

Gratin de poisson au
fromage  

Déclinaison sans porc Jambon de volaille
sauce diable          

Déclinaison sans viande           

GARNITURE Haricots verts Frites Pommes fondantes  Mousseline de patates
douces  Coquillettes  

PRODUIT LAITIER Camembert Fromage blanc sucré Yaourt aromatisé Yaourt sucré Yaourt aromatisé

DESSERT Fruit de saison Compote pomme coing Beignets pommes  Fruit de saison Cocktail de fruits  

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Nouveauté Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : DML02

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



Mairie de Lardy
Semaine du 16/09 au 22/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Radis beurre Concombres Salade fraicheur Tomates vinaigrette Melon

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Cordon bleu  Paupiette de veau
sauce forestière  Poulet rôti crumble

d'ail  Boulettes végétales Brandade de poisson
(plat complet)  

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

GARNITURE Petits pois carottes Semoule  Pommes noisettes  Riz / Poeléee
campagnarde   

PRODUIT LAITIER Carré de l'Est  Petit suisse sucré  Yaourt sucré Buchette Emmental

DESSERT Fruit de saison Compote pommes  Muffin aux framboises Fruit de saison Génoise chocolat
crème anglaise

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Nouveauté Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : DML02

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



Mairie de Lardy
Semaine du 23/09 au 29/09

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombres
vinaigrette Radis beurre Tomates cœur de

palmier Carottes rapées Salade de pâtes aux
légumes  

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Gratin de macaronis au
jambon (plat complet)

Pané de blé fromage
épinard

Langue de bœuf sauce
piquante  Haché de bœuf sauce

barbecue
Beignets de calamars

ketchup  

Déclinaison sans porc
Gratin de macaronis à

la volaille (plat
complet)

         

Déclinaison sans viande           

GARNITURE   Jeunes carottes Spaghettis  Frites  Poelée de légumes
fromagère  

PRODUIT LAITIER Camembert Gouda Emmental  Yaourt sucré Yaourt aromatisé

DESSERT Liegeois chocolat  Fruit de saison Mousse au chocolat  Gâteau aux pommes Fruit de saison

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Nouveauté Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : DML02

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



Mairie de Lardy
Semaine du 30/09 au 06/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Brocolis crème de
curry Concombres Mousse de canard

cornichons Carottes rapées Tomates vinaigrette

Déclinaison sans porc           

Déclinaison sans viande           

PLAT CHAUD Dos de saumon rôti au
poivre  Poulet rôti Rôti de porc à la

lyonnaise
Hachis parmentier (Plat

complet) Pané de blé

Déclinaison sans porc     Rôti de volaille à la
lyonnaise      

Déclinaison sans viande           

GARNITURE Lentilles  Beignets de brocolis  Poelée campagnarde    Purée

PRODUIT LAITIER Petit suisse aromatisé Fromage blanc sucré Petit suisse sucré  Brie Yaourt aromatisé

DESSERT Dany chocolat  Fruit de saison Gaufrette Plumeti  Fruit de saison Compote pomme

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

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !Produit issu de l'agriculture biologique Fabrication maison

*Viande labélisée
*Viande de bœuf française

Nouveauté Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : DML02

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


