Menus du restaurant scolaire de La Chaussée Saint Victor
Semaine
du 11
au 15
juin

Semaine
du 18
au 22
juin

Lundi

Mardi

Terrine de poisson
Rillettes de sardines
Rôti de porc
aux herbes de Provence

Salade de pâtes de la mer
Semoule aux agrumes

Purée de pommes de terre

Légumes couscous

Jeudi

Vendredi

Salade de betteraves mimosa

Céleri vinaigrette
Salade de chou rouge

Melon
Radis beurre

Emincé de dinde au romarin

Pavé de saumon au citron

Haricots verts

Farfalles

Fromage
Beignet
Gaufre

Fromage

Emincé de bœuf
Paëlla
Fromage

Fromage

Fruit de saison

Fromage blanc à la vanille
Faisselle au sucre

Fruit de saison

Mercredi

Glace

Lundi

Mardi

Salade de chou-fleur
Salade de tomates et maïs

Salade de crudités
Salade d’agrumes

Carottes râpées vinaigrette

Brandade de morue

Bœuf au curry

Œufs à la florentine

Salade verte

Poêlée de légumes

Epinards

Tomates provençales

Fromage

Fromage
Tarte aux pommes
Tarte aux fruits

Fromage

Yaourt

Riz au lait

Fruit de saison

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas à thème
Fraich’attitude

Pizza au fromage
Pizza au jambon

Jeudi

Longe de porc à la sauge

Vendredi
Salade de haricots verts
Duo courgettes
et cœurs de palmier
Fricassée de blanc de volaille
à la forestière

Tagliatelles au chorizo
Salade de riz niçoise

Pastèque
Salade de crudités variées

Salade de chou chinois

Avocat vinaigrette
Courgettes à la crème

Rôti de veau au jus

Poulet rôti

Emincé de porc à la texane

Filet de poisson au beurre blanc

Carottes braisées

Frites

Ratatouille

Boulgour

Lentilles

Petit suisse

Fromage
Mousse au chocolat
Mousse au caramel

Fromage

Fromage
Compote de pommes
Compote pomme-poire

Fromage

Fruit de saison

Semaine
du 02
au 06
juillet

Mercredi

Petit suisse

Fruit de saison

Semaine
du 25
au 29
juin

Du 11 juin au 06 juillet 2018

Clafoutis aux fruits rouges

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Terrine de poisson
Rillettes de poisson

Céleri à l’orange
Carottes râpées vinaigrette

Salade verte au thon et olives

Rillettes
Saucisson sec

Spaghettis à la carbonara

Omelette paysanne

Emincé de bœuf au paprika

Filet de colin sauce crevettes

Salade verte

Courgettes gratinées

Purée de pommes de terre

Riz basmati

Fromage

Yaourt

Fromage

Fromage

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Petits suisses aromatisés

Fruit de saison

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Choix des maternelles soulignés

Produit issu de l’agriculture biologique

Fruit de saison

Vendredi

Repas
de fin d’année

Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN
RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon
Validés par le service diététique

