Restaurant scolaire Saint Germain du Puy
LUNDI

radis beurre ou
salade verte à
l'emmental

MARDI

œuf dur ou
tomate mozzarella
betterave rouge

jambon cru ou
andouille

celeri rémoulade
ou pastèque

noix de joue de
porc confite ou
poulet

bœuf mironton

cordon bleu ou
boudin noir aux
pommes

riz pilaf

coquillettes

gratin de pomme de
terre et courgette
au curry

carottes

julienne de
légumes

petit louis

gouda

st nectaire

yaourt

brie

abricots

yaourt aux fruits

tropézienne

salade de fruits

nappé au caramel

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

lentilles aux
rillons

concombres
vinaigrette

melon

aile de raie
grenobloise ou
émincé de bœuf

cheeseburger

beignets de
calamar

linguines

frites

haricot vert

poulet rôti

Semaine du 10
au 14/07/2017

VENDREDI

colin à
l'américaine

saucisson à l'ail
surimi ou
ou mousse de
asperges mimosa
canard

Semaine du 03
au 07/07/2017

JEUDI

tandori de dinde
Semaine du 19
au 23/06/2017

Semaine du 26
au 30/06/2017

MERCREDI

porc au caramel

blé façon paëlla purée de brocolis
kiri

fromage

bleu

yaourt

camembert

fruit

beignet chocolat

tarte pomme
rhubarbe ou
crème dessert

fraises

glace

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

rosette ou
pastèque

radis beurre ou
terrine de
poisson

melon au jambon

tomate féta

œuf mayonnaise
ou museau
vinaigrette

colombo de porc

viennoise de
volaille

poulet au cidre

hachis parmentier

filet de colin sauce
citron

semoule

haricots persillés

crosnes et
carottes à la
crème d'ail

salade verte

macaroni

st paulin

yaourt

camembert

emmental

tomme

yaourt aux fruits

fruit

tarte aux prunes
ou liegeois
chocolat

crème vanille

fruit

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

melon

pâté en croute

terrine de saumon

concombre

filet de dinde

poisson meunière

rosbeef sauce
poivre

rôti de porc

jardinière de
légumes

coquillettes

gatin dauphinois

brocolis

yaourt

fromage

cantal

edam

beignet
framboise

crèmes variées

fraises

éclair chocolat

ferié

Restaurant scolaire Saint Germain du Puy
LUNDI

MARDI

MERCREDI

saucisson à l'ail ou surimi ou asperges
lentilles aux rillons
mousse de canard
mimosa

Semaine du 26 au
30/06/2017

JEUDI

VENDREDI

concombres
vinaigrette

melon

cheeseburger

beignets de
calamar

poulet rôti

porc au caramel

aile de raie
grenobloise ou
émincé de bœuf

blé façon paëlla

purée de brocolis

linguines

frites

haricot vert

kiri

fromage

bleu

yaourt

camembert

beignet chocolat

tarte pomme
rhubarbe ou crème
dessert

fraises

glace

fruit

Restaurant scolaire Saint Germain du Puy
LUNDI

rosette ou
pastèque

MERCREDI

radis beurre ou
melon au jambon
terrine de poisson

JEUDI

VENDREDI

tomate féta

œuf mayonnaise
ou museau
vinaigrette

viennoise de
volaille

poulet au cidre

hachis parmentier

filet de colin sauce
citron

semoule

haricots persillés

crosnes et
carottes à la
crème d'ail

salade verte

macaroni

st paulin

yaourt

camembert

emmental

tomme

yaourt aux fruits

fruit

tarte aux prunes
ou liegeois
chocolat

crème vanille

fruit

colombo de porc

Semaine du 03 au
07/07/2017

MARDI

Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

Semaine du 10 au
14/07/2017

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

melon

pâté en croute

terrine de saumon

concombre

filet de dinde

poisson meunière

rosbeef sauce
poivre

rôti de porc

jardinière de
légumes

coquillettes

gatin dauphinois

brocolis

yaourt

fromage

cantal

edam

beignet framboise

crèmes variées

fraises

éclair chocolat

VENDREDI

ferié

