
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 17 au 
21/09/2018

rosette ou 
saucisson à l'ail

carottes râpées ou 
tomate

feuilletté 
andouillette et 
camembert ou 

friand

salade piémontaise 
ou sardine

concombres ou 
pamplemousse

émincé de volaille 
aux épices colombo de porc rôti de veau aux 

cêpes dos de lieu rôti cheeseburger ou 
boudin noir

ratatouille blé gourmand lentilles vertes aux 
légumes

semoule sauce 
tomate frites

camembert fromage blanc munster gouda yaourt

yaourt bio vanille banane tarte au citron 
meringuée viennois chocolat fruit
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                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Semaine du 24 au 
28/09/2018

jambon blanc ou 
maquereau

concombre 
vinaigrette ou 
tomate féta 

radis beurre ou 
melon

terrine de 
campagne ou 

mousse de canard

sauté de dinde aux 
poivrons sauce aux fromages

poisson à 
l'américaine ou 
cervelas orlof

poisson pané

brocolis spaghetti riz aux carottes haricot vert

yaourt camembert st paulin edam

beignet chocolat fruit tarte aux fruits crème dessert
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VENDREDI 

salade verte

saucisse de 
toulouse

julienne de légumes

fromage

yaourt aux fruits
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                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Semaine du 01 au 
05/10/2018

feuilleté hot dog 
ou crêpe au 

fromage

œuf dur 
mayonnaise ou 

terrine de saumon

salade aux gésiers 
ou à l'emmental

rosette ou 
andouille

poisson meunière longe de porc au 
miel et épices

langue de bœuf 
sauce piquante ou 

cordon bleu
tandori de volaille

haricot beurre gratin de choux 
fleur macaroni riz aux légumes

kiri emmental st nectaire tartare

nappé au caramel salade de fruits ile flottante faisselle
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VENDREDI 

carottes râpées ou 
celeri rémoulade

navarin d'agneau

purée

yaourt

pomme
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                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI 

Semaine du 08 au 
12/10/2018

salade berrichonne 
ou pamplemousse

artichauds à la 
moutarde ou 

betterave mimosa
tomate mozzarella

terrine de campagne 
ou cervelas 
vinaigrette

sauté de dinde à 
l'aigre douce

rôti de porc 
caramélisé au miel 

et paprika
blanquette de veau poulet rôti

petits pois frites printanière de 
légumes lentilles aux carottes

camembert yaourt chèvre fromage

liegeois vanille raisin tropézienne fruit
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VENDREDI

coleslaw ou radis

poisson à l'aneth

coquillettes

emmental

crèmes variées
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