
MAIRIE - COËSMES

Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Friand au fromage  Carottes râpées
vinaigrette Betteraves vinaigrette  Concombre Bulgare

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au
curry  Hachis parmentier  Couscous  Poisson aux petits

légumes  

Haricots panachés  Salade verte Semoule / Légumes du
couscous  Gratin d'épinards et

pommes de terre  

DESSERT Fruit frais Fromage blanc  Brownie  Fruit frais

Un fromage ou un laitage vous est proposé si l'équilibre alimentaire le nécessite.

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

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 : SCJRZA

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



MAIRIE - COËSMES

Semaine du 05/04 au 11/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Lundi de Pâques  Chou blanc au jambon
et fromage Pâté de campagne  Râpé de légumes

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  Cordon bleu  Poisson du jour  Chili végétarien

  Pâtes  Gratin de chou-fleur  Riz/haricots rouges  

DESSERT   Yaourt  Semoule au lait  Fruit frais

Un fromage ou un laitage vous est proposé si l'équilibre alimentaire le nécessite.

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

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 : SCJRZA

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



MAIRIE - COËSMES

Semaine du 12/04 au 18/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Salade du chef Carottes râpées à
l'orange

Concombre au fromage
de brebis

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon grillé  Bœuf à la tomate  Galette et saucisse  Poisson du jour  

Petits pois  Pommes rissolées  Salade verte Duo de carottes et
brocolis  

DESSERT Flan nappé au caramel  Fruit frais Fromage blanc  Gâteau aux pommes  

Un fromage ou un laitage vous est proposé si l'équilibre alimentaire le nécessite.

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

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 : SCJRZA

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



MAIRIE - COËSMES

Semaine du 19/04 au 25/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Macédoine  
Salade verte aux

pommes, fromage et
croûtons

Pommes de terre au
thon tomaté  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Couscous  Sauté de porc à l'ananas  Steak haché  

Purée  Légumes du
couscous/semoule  Lentilles  Haricots verts  

DESSERT Yaourt nature sucré  Fruit frais Clafoutis aux pommes  Compote  

Un fromage ou un laitage vous est proposé si l'équilibre alimentaire le nécessite.

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

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 : SCJRZA

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



MAIRIE - COËSMES

Semaine du 26/04 au 02/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

DESSERT         

Un fromage ou un laitage vous est proposé si l'équilibre alimentaire le nécessite.

Plat végétarien

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

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

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 : SCJRZA

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


