Menus du restaurant scolaire de La Chaussée Saint Victor Du 07 janvier au 1er février 2019
Semaine
du 07
au 11
janvier

Lundi

Mardi

Mercredi

Potage Crécy (carottes)
Salade de haricots verts
Emincé de volaille au curry
Cubes de colin au curry

Endives et noix
Salade de champignons

Salade du Chef
(emmental et thon)
Rôti de veau forestier
Saumon forestière

Coquillettes

Brocolis béchamel

Petits pois

Fromage au choix

Fromage au choix
Galette des rois à la frangipane
Galette des rois aux pommes

Fromage

Fruit de saison

Lundi
Semaine
du 14
au 18
janvier

Semaine
du 21
au 25
janvier

Semaine
du 28
janvier
au 1er
février

Filet de lieu noir au citron

Mardi

Jeudi

Vendredi

Repas à thème
Les Etats-Unis

Potage de légumes
Entrée du jour

Fromage au choix
Kiwi
Minéloa

Compote de fruits

Mercredi

Cassoulet
Paëlla de la mer

Jeudi

Vendredi

Betteraves vinaigrette
Poireaux vinaigrette

Potage cultivateur
Taboulé

Velouté de céleri

Salade de maïs
Chou rouge aux pommes

Tartiflette
Tartiflette au saumon

Omelette au jambon de dinde
Omelette au fromage

Sauté de veau
Meunière de poisson

Filet de dinde / Filet de colin
sauce moutarde

Salade de mâche aux lardons
et croûtons
Salade d’endives aux œufs
Filet de poisson
sauce hollandaise

Salade verte

Carottes sautées

Pâtes

Céréales gourmandes

Purée de légumes

Petit suisse

Fromage blanc

Fromage

Fromage au choix

Fromage au choix

Fruit de saison

Flan pâtissier
Flan au chocolat

Fruit de saison

Compote multi-fruits
Compote pomme-banane

Liégeois au chocolat
Petits suisses aromatisés

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade d’avocat
Pomelos au sucre roux
Pilons de poulet aux herbes
Nuggets de poisson
Haricots beurre

Potage de légumes
Salade de riz au thon
Croissant au jambon
Roulé au fromage
Salade composée

Pizza au fromage
Pizza reine
Filet de merlu beurre blanc
Carottes braisées

Carottes râpées vinaigrette
Céleri rémoulade
Rôti de bœuf / Steak végétarien
sauce barbecue
Pommes de terre vapeur

Fromage au choix
Mousse au chocolat
Ile flottante

Fromage au choix

Mesclun de salade
aux crevettes
Escalope de volaille grillée
Escalope de saumon grillée
Gratin de brocolis
Fromage

Petit suisse

Fromage au choix

Fruit de saison

Poire au caramel beurre salé

Fruit de saison

Yaourt au choix

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi – Chandeleur

Chou blanc au curry
Betteraves vinaigrette

Salade de pâtes
Salade de pommes de terre
Emincé de porc au curry
Cubes de colin au curry
Haricots verts

Céleri râpé
Salade d’endives au jambon

Steak haché
Burger végétarien
Carottes

Saucisson à l’ail
Rillettes
Blanquette de veau
Blanquette de poisson
Semoule parfumée

Tagliatelles à la carbonara
Tagliatelles au saumon

Feuilleté au fromage

Dos de colin à l’oseille
Chou-fleur béchamel

Fromage au choix

Fromage au choix

Fromage

Fromage aux choix

Yaourt

Entremets
Mousse à la vanille

Fromage blanc
au coulis de fruits rouges
ou de fruits exotiques

Fruit de saison

Salade de fruits frais
Duo ananas/ kiwi

Crêpe au sucre
Crêpe au chocolat

Choix des maternelles soulignés
Produit issu de l’agriculture biologique
La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France
Un plat de substitution sera proposé tous 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

Restaurant scolaire de La Chaussée Saint Victor
Jeudi 10 janvier 2019

Les Etats-Unis
Salade Caesar
***
Hamburger
Filet o fish
Pommes de terre wedges
sauce barbecue
***
Fromage
***
Brownies

