
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Melon Salade de pâtes tricolores au thon

Steack haché Cordon bleu de volaille

Bonne Rentrée Scolaire Tarte aux pommes Nectarine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi―Repas végétarien
Betteraves rouges                                         

et tomates vinaigrette
Concombres à la crème Pastèque Carottes râpées vinaigrette Taboulé à la semoule et quinoa

Sauté de porc à la moutarde Pâtes     sauce bolognaise Escalope de dinde Dos de lieu au beurre blanc Crêpe au fromage

Chanteneige Tomme blanche Yaourt sucré
Entremet au caramel                                 

(lait entier fermier)

Mousse au chocolat Clafoutis aux abricots Purée de poires Pêche

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi ―Repas végétarien Vendredi                             

Salade PDT      maquereau Melon Salade de blé,poivron,surimi
Salade asiatique                          

(riz,tomates,maïs,petits pois,soja)
Radis,beurre

Aiguillettes de poulet Chipolatas Poisson pané Œufs durs sauce mornay Sauté de bœuf à la provençale

Lingots de Vendée Epinards à la béchamel

Salade verte (lait entier fermier)

Entremet à la vanille
(lait entier fermier)

Salade de fruits Madeleine Poire Banane Compote pomme fraise

Lundi ―Repas végétarien Mardi  Mercredi Jeudi―L'AUTOMNE Vendredi 

Macédoine et œuf mayonnaise
Salade italienne                                                       

( jambon,tomates, mozarella)
Pizza au fromage

Carottes râpées aux pommes et 

raisins secs
Rillettes de sardines

Chili sin carné
Pavé de hocki sauce aux épices 

du soleil
Boulettes de bœuf

Fricassée de dinde aux 

champignons
Rôti de porc

Riz créole
Julienne de légumes                                                       

et brocolis
Haricots beurre /salade verte Frites Purée de céléri rave

Pomme Flan patissier Compote pomme banane Raisin

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon
Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Semaine du 

30 août au 

03 

septembre
Brunoise provençale

Pommes de terre à l'anglaise Haricots verts extra-fins

Brie Yaourt aromatisé

Petits pois étuvés

Semaine du 

13 au 17 

septembre Ratatouille

Semaine du 

06 au 10 

septembre Purée crécy (carottes) Salade verte Gratin de choux-fleur

Petits suisses

Semaine du 

20 au 24 

septembre

CamembertFromage blanc St morêt Entremet au chocolat                         

(lait entier fermier)

Yaout sucré

Tomme noire Fromage frais Vache qui rit

SemouleCourgettes poëlées

St paulin

Menus du restaurant scolaire 
Du 30 août au 24 septembre 2021Primaires et Maternelles
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Lundi Mardi ―Repas végétarien Mercredi
Jeudi Repas à Thème                         

LA PROVENCE                                    
Vendredi 

Salade piémontaise                           

(PDT     )

Betteraves rouges                          

céléri rémoulade et 1/2 œuf
Melon

Tomates vinaigrette à l'huile 

d'olive,thon,
 Concombres à la crème

Filet de poisson meunière Tajine de légumes et pois chiches Côte de porc Poulet au romarin Hachi-parmentier

Poire Crème dessert Moëlleux au chocolat Compote pomme abricot

Lundi Mardi Mercredi Jeudi―Repas végétarien Vendredi
Salade coleslaw                        

(carottes,choux, mayonnaise)
Salade de blé au thon Salade verte,maïs,surimi

Salade sombrero                                 

( riz,haricots rouges,maïs,poivron)
Saucisson à l'ail et rosette

Sauté de porc à l'indienne Emincé de dinde Steack haché Tarte au fromage Blanquette de poisson

St paulin
Entremet  à la vanille                  

(lait entier fermier)
Brie Fromage frais Chanteneige

Mousse au chocolat Banane Compote de pêches Pomme Salade de fruits

Lundi  Mardi ―Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi                             

Salade strasbourgeoise 
Velouté de lentilles corail et 

buternut,graines de lin
Salade d'endives,oeuf thon,

Céréales 

gourmandes,jambon,poivron

Carottes râpées                                       

aux graines de sésame grillées

Aiguillettes de poulet enrobées 

aux corn flakes
Tortilla à la ratatouille Paupiette de veau Filet de poisson aux 5 baies Jambon grill

Raisin Compote de pommes Cake citron aux graines de pavot Poire Crème dessert

Lundi ―Repas végétarien Mardi  Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade,tomate,œuf,croûtons Feuilleté au fromage Betteraves rouges Rillettes de porc Concombre au fromage blanc

Curry de légumes Bœuf bourguignon Tartiflette Emincé de dinde Dos de lieu sauce tomate basilic

Riz créole Carottes Salade verte Haricots beurre Pâtes

Compote pomme framboise Pomme Salade de fruits Banane Liégeois à la vanille

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon
Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Poëlée campagnarde

Yaourt aromatisé

Semaine du 

27 

septembre 

au 1er 

octobre

Petits pois étuvés Semoule Flageolets Brunoise provençale Salade verte

Petits suisses sucrés Tomme blanche Emmental Mini cabrette

Semaine du 

04 au 08 

octobre Salade verte

Semaine du 

11 au 15 

octobre
Epinards à la béchamel                                           

(lait entier fermier)

Pâtes Haricots verts extra-fins Gratin dauphinois

Vache qui rit

Cantadou 

Tomme noire

Semaine du goût : Baies et graines

Semaine du 

18 au 22 

octobre

Emmental
Entremet  au chocolat                      

(lait entier fermier)
Yaourt sucré

Purée de céléri Frites

Petits suisses aromatisés Rondelé Fromage blanc

Salade verte

Edam

Brocolis

Menus du restaurant scolaire
Du   27 septembre au 22 octobre 2021Primaires et Maternelles
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