
MAIRIE - BESNÉ

Semaine du 26/04 au 02/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves
vinaigrette  Pizzetta  Céleri mimosa

Salade César
(salade verte,

poulet, croûtons et
sauce au

parmesan)

Concombre au
fromage de brebis  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Steak haché  Lasagnes
végétariennes Rougail de saucisse  Poisson du jour  

Purée  Petits pois  Salade verte Riz / Légumes du
rougail  Purée de carottes  

DESSERT Compote de fruits  Flan nappé au
caramel  Poire pâtissière au

chocolat  Fruit frais Marbré  

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
*Les pommes et les poires : Verger de Brière - Missillac
*Les desserts sont fabriqués à partir du lait entier cru de la Ferme de Mézérac
*Notre viande bovine est d'origine française et notre volaille fermière
*Le Pain : Boulangerie Vincent

Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : mdlropk

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



MAIRIE - BESNÉ

Semaine du 03/05 au 09/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Endives au
fromage,

vinaigrette au miel

Macédoine de
légumes  Pâté de lapin  

Salade verte aux
pommes, fromage

et croûtons

Salade de blé au
thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets de volaille  Tajine végétarien Jambon braisé à
l'ananas  Émincé de dinde à

la provençale Poisson à l'oseille  

Pâtes  
Semoule / Pois

chiches / Légumes
du tajine

 Haricots verts  Pommes de terre
vapeur persillées  Duo de chou-fleur

et brocolis  

DESSERT Chocolat liégeois  Fruit frais Compote de
pêches et biscuit  Fromage blanc aux

fruits rouges Gaufre  

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
*Les pommes et les poires : Verger de Brière - Missillac
*Les desserts sont fabriqués à partir du lait entier cru de la Ferme de Mézérac
*Notre viande bovine est d'origine française et notre volaille fermière
*Le Pain : Boulangerie Vincent

Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : mdlropk

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



MAIRIE - BESNÉ

Semaine du 10/05 au 16/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Carottes râpées,

maïs et vinaigrette
balsamique

Taboulé  Salade de tomates
Mimosa

Jeudi de
l'Ascension    

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets
végétariens Chipolatas  Rôti de porc aux

champignons      

Coquillettes  Petits pois Riz      

DESSERT Fruit frais Beignet  Poire liégeoise      

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
*Les pommes et les poires : Verger de Brière - Missillac
*Les desserts sont fabriqués à partir du lait entier cru de la Ferme de Mézérac
*Notre viande bovine est d'origine française et notre volaille fermière
*Le Pain : Boulangerie Vincent

Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : mdlropk

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



MAIRIE - BESNÉ

Semaine du 17/05 au 23/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Macédoine de
légumes  Salade verte, Edam

et Gouda Blé au chorizo  Piémontaise  Duo de courgettes
et carottes râpées

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Jambon braisé  Boulettes de soja,
tomates et basilic

Mijoté de bœuf à
la Provençale  Dos de colin

meunière  Sauté de dinde
Aigre Douce

Lentilles au jus  Julienne de
légumes  Carottes Vichy  Gratin de brocolis  Semoule  

DESSERT Fruit frais Biscuit de Savoie  Tarte aux pommes  Compote de fruits  Flan nappé au
caramel  

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
*Les pommes et les poires : Verger de Brière - Missillac
*Les desserts sont fabriqués à partir du lait entier cru de la Ferme de Mézérac
*Notre viande bovine est d'origine française et notre volaille fermière
*Le Pain : Boulangerie Vincent

Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : mdlropk

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



MAIRIE - BESNÉ

Semaine du 24/05 au 30/05

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Lundi de Pentecôte  Pâté de campagne Radis et beurre  
Salade de

pépinettes à la
Romaine

 Betteraves au
fromage de brebis  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  Viennoise de
volaille  

Pâtes à la
bolognaise

végétarienne

Paupiette de veau
au romarin  Brandade de

poisson  

  Haricots verts    Ratatouille  Salade verte

DESSERT   Fromage blanc aux
Spéculoos Crème dessert  Brownie  Fruit frais

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
*Les pommes et les poires : Verger de Brière - Missillac
*Les desserts sont fabriqués à partir du lait entier cru de la Ferme de Mézérac
*Notre viande bovine est d'origine française et notre volaille fermière
*Le Pain : Boulangerie Vincent

Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : mdlropk

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



MAIRIE - BESNÉ

Semaine du 31/05 au 06/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Melon Riz au thon  Rosette  
3ème temps
d'animation:

Hawaï et le Surf!
 Tomates à l'huile

d'olive

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché  Fondant de porc Fricassée de dinde
à la crème    Gratin malouin

végétarien

Pommes rissolées  Petits pois à la
Française  Tortis      

DESSERT Compote de
pêches  Cake aux pommes  Fruit frais   

Semoule au lait et
caramel au beurre

salé

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
*Les pommes et les poires : Verger de Brière - Missillac
*Les desserts sont fabriqués à partir du lait entier cru de la Ferme de Mézérac
*Notre viande bovine est d'origine française et notre volaille fermière
*Le Pain : Boulangerie Vincent

Repas végétarien

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : mdlropk

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


