Restaurant scolaire Saint Germain du Puy
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

tomate mozzarella ou
pamplemousse

carottes râpées ou radis

haricot vert vianaigrette
ou œuf dur

rosette ou jambon cru

salade strasbourgeoise ou
pommes aux harengs

chipolatas

poulet à la crème

brandade de morue

poisson meunière

rôti de veau au jus

haricot blanc à la tomate

riz

salade verte

salsifis

carottes persillées

gouda

fromage

crotin

yaourt

emmental

yaourt brassé aux fruits

fruit

brownie

banane

faisselle

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

salade œuf dur

terrine de st jacques ou
mousse de canard

jambon blanc ou rillettes de
volaille

concombres au fromage
blanc

cordon bleu ou
andouillette

épaule d'agneau ou longe
de porc

dos de lieu à l'américaine

sauté de porc en piperade

haricot vert

julienne de légumes

macaroni

riz aux carottes

yaourt

st nectaire

kiri

cœur cendré

fruit

clafoutis

compote

crème chocolat

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

rosette ou terrine de
légumes

radis beure

tomate féta ou celeri
rémoulade

salade piemontaise ou
pommes harengs

poisson pané ou aile de
raie

poulet merguez

sauce carbonara

émincé de bœuf au poivre

purée de brocolis

couscous légumes

spaghetti

panaché de haricot et
flageolet

emmental

fournol

brie

camembert

crème vanille

ile flottante

fruit

banane

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

concombre ou tomate
vinaigrette

terrine de campagne ou
saucisson à l'ail

taboulé aux crevettes

salade verte à la parisienne
ou champignons à la crème

pizza au fromage ou
quiche au poireau

saucisse

poulet sauce forêstière

rôti de porc aux jus

sauté de porc à l'estragon

dos de lieu sauce citron

lentilles à la brunoise de
légumes

jeunes carottes

flan de courgette

frites

semoule

tartare

fromage blanc

emmental

kiri

st paulin

beignet chocolat

fraises

salade de fruits

liégeois vanille caramel

yaourt aux fruits

Semaine du 24/04 au
28/04/2017

Semaine du 01 au
05/05/2017

FERIE

LUNDI

Semaine du 08 au
12/05/2017

Semaine du 15 au
19/05/2017

FERIE

Restaurant scolaire Saint Germain du Puy
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

salade œuf dur

terrine de st jacques ou
mousse de canard

jambon blanc ou rillettes
de volaille

cordon bleu ou
andouillette

Semaine du 01 au
05/05/2017

FERIE

épaule d'agneau ou longe de dos de lieu à l'américaine
porc

haricot vert

julienne de légumes

macaroni

yaourt

st nectaire

kiri

fruit

clafoutis

compote

VENDREDI

concombres au fromage
blanc

sauté de porc en piperade

riz aux carottes

cœur cendré

crème chocolat

Restaurant scolaire Saint Germain du Puy
LUNDI

Semaine du 08 au
12/05/2017

FERIE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

rosette ou terrine de
légumes

radis beure

tomate féta ou celeri
rémoulade

poisson pané ou aile de
raie

poulet merguez

sauce carbonara

purée de brocolis

couscous légumes

spaghetti

emmental

fournol

brie

crème vanille

ile flottante

fruit

VENDREDI

salade piemontaise ou
pommes harengs

émincé de bœuf au poivre

panaché de haricot et
flageolet

camembert

banane

Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

Semaine du 15 au
19/05/2017

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

concombre ou tomate
vinaigrette

terrine de campagne ou
saucisson à l'ail

taboulé aux crevettes

salade verte à la parisienne
ou champignons à la crème

saucisse

poulet sauce forêstière

rôti de porc aux jus

sauté de porc à l'estragon

lentilles à la brunoise de
légumes

jeunes carottes

flan de courgette

frites

tartare

fromage blanc

emmental

kiri

beignet chocolat

fraises

salade de fruits

liégeois vanille caramel

VENDREDI

pizza au fromage ou
quiche au poireau

dos de lieu sauce citron

semoule

st paulin

yaourt aux fruits

