Menus du restaurant scolaire de La Chaussée St Victor
Semaine
du 29
octobre
au 02
novembre
Centre
de loisirs
Semaine
du 05
au 09
novembre

Semaine
du 12
au 16
novembre

Semaine
du 19
au 23
novembre

Du 29 octobre au 23 novembre 2018

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté de légumes

Salade de chou blanc et lardons

Saucisson sec

Salade niçoise

Rôti de veau au jus

Merlu sauce bretonne

Lasagnes à la bolognaise

Poulet rôti aux herbes

Frites

Courgettes sautées

Salade verte

Coulommiers

Brie

Yaourt

Edam

Raisin

Tarte au citron

Salade de fruits frais

Banane au chocolat

Mercredi

Férié

Carottes soubises

Lundi

Mardi

Salade au chèvre chaud
Salade et toast au camembert

Betteraves vinaigrette
Salade de maïs

Jeudi

Vendredi

Repas à thème
La Scandinavie

Salade paysanne *
Salade strasbourgeoise *

Concombre à la crème

Chipolatas

Bœuf aux épices douces

Haché de veau

Pommes de terre vapeur

Purée de céleri

Pâtes

Flan de courgettes

Petit suisse

Camembert

Gouda

Edam

Compote de fruits au choix

Fruit de saison

Ile flottante

Fruit de saison

Filet de volaille

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Velouté de poireaux
Entrée du jour

Carottes râpées vinaigrette
Salade de champignons

Salade au surimi

Duo de choux
Céleri vinaigrette

Rillettes
Mousse de foie

Couscous

Joue de porc en estouffade

Emincé de veau à la crème

Sauté de dinde colombo

Dos de lieu rôti sauce tomate

Semoule et légumes

Brocolis

Poêlée hivernale

Frites

Jardinière de légumes

Yaourt

Gouda

Camembert

Emmental

Fromage

Fruit de saison

Flan antillais
Far aux pruneaux

Mousse au chocolat

Pomme
Poire

Riz au lait
Semoule au caramel

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Crêpe au fromage
Crêpe au jambon

Pomelos
Salade d’endives aux pommes

Velouté Dubarry (chou-fleur)

Céleri à la bulgare
Salade verte et jambon

Salade italienne *
Salade égyptienne *

Emincé de volaille à l’indienne

Tartiflette

Filet de dinde laqué

Dos de colin à la tomate

Rôti de bœuf

Haricots plats d’Espagne

Salade verte

Riz cantonais

Epinards au jus

Carottes braisées

Brie

Petit suisse

Chèvre

Cantal

Tomme blanche

Fruit de saison

Compotes pomme-banane
Compote pomme-poire

Flan nappé au caramel

Tarte Tatin
Tiramisu au chocolat

Raisin
Mandarine

* Salade paysanne : salade verte, tomates, pommes de terre, lardons
* Salade strasbourgeoise : pommes de terre, tomates, emmental râpé, cervelas
* Salade italienne : pâtes, thon, mozzarella, basilic
* Salade égyptienne : semoule, maïs, tomates

Choix des maternelles soulignés
Produit issu de l’agriculture biologique
La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France
Un plat de substitution sera proposé les jours de service de viande et de porc

Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN

RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon
Validés par le service diététique

