Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

Semaine du
28/05 au
01/06/2018

Semaine du 04
au 08/06/2018

Semaine du 11
au 15/06/2018

Semaine du 18
au 22/06/2018

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

œuf dur ou cœur
de palmier

carottes râpées ou
radis beurre

lentilles
campagnardes ou
asperges

tomate féta ou celeri
rémoulade

rosette ou
artichauds

sauté de dinde

lasagnes
bolognaise

veau marengo

saucisse de Toulouse

saumon

haricot vert

salade verte

riz pilaf

lentilles aux légumes

torti

tomme blanche

yaourt

cantal

brie

fromage

crème chocolat

fruit

glace

beignet framboise

fruit

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

jambon blanc ou
rillettes de volaille

concombres au
fromage blanc ou
melon

salade aux foies de
volaille ou surimi

œuf mayonnaise ou
maquereau

tomate au pesto ou
celeri rémoulade

poisson pané

longe de porc au
jus

sauté de canard à
l'orange

bœuf au paprika

poulet rôti

brocolis

semoule sauce
tomate

macaroni

purée de carottes

frites

comté

camembert

bleu

vache qui rit

yaourt

yaourt bio vanille

nappé au caramel

fraises

tarte aux pommes

fruit

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

maquereau ou
betterave rouge

terrine de
campagne ou
saucisson à l'ail

melon

concombres
vinaigrette ou
carottes râpées

salade
strasbourgeoise ou
terrine de légumes

porc en piperade

émincé de volaille à
la normande

filet de dinde à
l'estragon

sauce bolognaise

dos de lieu à la
crème d'aneth

pomme vapeur

haricot vert

gratin de chou fleur

spaghetti

riz aux oignons

gouda

camembert

munster

fromage

yaourt

fruit

yaourt aux fruits

tarte tatin ou
liegeois chocolat

fruit

éclair

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

coleslaw ou chou
rouge

salade verte aux
croutons ou
artichauds

terrine de saumon
ou concombre

rosette ou mousse de
foie

melon ou tomate
vinaigrette

chipolatas ou
merguez

jambon au porto

lapin ou poulet à la
moutarde

poisson meunière

aillade de veau

semoule et
ratatouille

purée

julienne de légumes

carottes

frites

chavroux

yaourt

comté

emmental

camembert

fruit

tarte aux poires

ile flottante

crèmes variées

fruit

