
Mairie de Eu
Semaine du 25/11 au 01/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade coleslaw Duo de saucissons  Salade verte chou blanc au curry

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulettes d'agneau à
la provençale  Noix de joue de

bœuf braisé  Hachis Parmentier  Nuggets de poisson  

Boulgour  Poêlée méridionnale    Riz  

PRODUIT LAITIER coulommiers  mimolette  petit suisse  cantadou  

DESSERT Fruit de saison Donut's  Ile flottante  Fruit de saison

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 !

Les viandes sont françaises

Patisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 755TDDP
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Mairie de Eu
Semaine du 02/12 au 08/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Endives pommes
raisins

Carottes râpées
mimosa Macédoine surimi  Potage de courgettes

au fromage fondu  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille
au paprika  Bœuf aux oignons  Pâtes carbonara  Osso bucco de veau  

Pommes sautées  Haricots beurre    Carottes vichy  

PRODUIT LAITIER camembert  vache qui rit  chanteneige  Saint Paulin  

DESSERT Fruit de saison Semoule au lait  Crème dessert  Flan parisien  

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 !

Les viandes sont françaises

Patisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 755TDDP
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Mairie de Eu
Semaine du 09/12 au 15/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Crêpe au fromage  Betteraves à l'orange Céleri mimosa Salade de tomates
œuf  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak hâché  Tajine de poulet aux
fruits secs  Cordon bleu  Filet de poisson au

beurre blanc  

Haricots verts  Semoule/ légumes
couscous  petits pois /carottes  Gratin de choux

fleurs  

PRODUIT LAITIER brie  yaourt  couda  vache picon  

DESSERT Nappé au caramel  tarte aux pommes  Fruit de saison Entremets vanille  

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 !

Les viandes sont françaises

Patisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 755TDDP
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Mairie de Eu
Semaine du 16/12 au 22/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Concombre / thon /
maïs …  Potage poireaux  Salade du chef  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

jambon braisé  Blanquette de veau  Raviolis  

Purée de carottes  Riz    

PRODUIT LAITIER camembert  …  brie  Panaché de fromages  

DESSERT Liégeois  …  Cocktail de fruits  Corbeille de fruits  

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 !

Les viandes sont françaises

Patisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 755TDDP
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Mairie de Eu
Semaine du 23/12 au 29/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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 !

Les viandes sont françaises

Patisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 755TDDP
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Mairie de Eu
Semaine du 30/12 au 05/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE         

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERT         

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 !

Les viandes sont françaises

Patisserie maison Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 755TDDP
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


