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Menus du 04 janvier au 05 mars 2021

Légende :

RESTAURANT SCOLAIRE DE ST PATHUS
lundi 04 janvier

Betteraves BIO
vinaigrette à l'ail

mardi 05 janvier

mercredi 06 janvier

Salade de pâtes
Carottes de la ferme de la
vinaigrette à l'ancienne Villeneuve (77) vinaigrette

Cordon bleu
Raviolis au fromage
Filet de merlu sauce citron
sauce tomate
Purée de brocolis et
(plat végétarien)
pommes de terre

Boulettes d'agneau
sauce tomate
Omelette sauce tomate

Semoule
Crème anglaise

Viande
française

jeudi 07 janvier

vendredi 08 janvier

lundi 01 février

mardi 02 février

Galette des rois
et des reines

Velouté potiron

Tarte aux poireaux

Chandeleur

Poisson meunière et
citron

Rôti de dinde sauce Dugléré
Galette végétarienne

Cordon bleu
Pané fromager

Salade iceberg et
croûtons vinaigrette à
l'ail
Parmentier au soja BIO
Pointe de Brie de la
ferme de la Tremblaye
Galette des rois

Petit moulé nature

Yaourt sucré

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

Compote pomme
passion

Ile flottante

lundi 11 janvier

mardi 12 janvier

mercredi 13 janvier

jeudi 14 janvier

Salade iceberg aux
pommes vinaigrette

Saucisson à l'ail*
médaillon de surimi
mayonnaise

Friand au fromage

Potage cultivateur

Sauté de bœuf filière Elevage
de Normandie (27) façon
Bourguignon
Nuggets végétariens

Emincé de poulet
sauce à l'ancienne
Poisson pané et citron

Normandin de veau
sauce champignons
Pané fromager

Filet de colin sauce
oseille

Pommes vapeur

Choux de Bruxelles

Carottes à l'étuvée

Pennes

Vache Picon

Tomme grise

Saint Paulin

Yaourt nature + sucre

Produit
local
Produit
BIO

Produit
cuisiné

mercredi 03 février

jeudi 04 février
Salade de pommes

Perles de pâtes vinaigrette
de terre vinaigrette au fromage
façon cocktail
blanc

vendredi 05 février

Salade de lentilles
vinaigrette

Riz

Choux fleur persillés

Chantaillou ail et fines
herbes

Yaourt sucré

Crème dessert vanille

Clémentines

Salade mêlée vinaigrette
Gratin de pommes de terre
et knaks*
Gratin de pommes de terre
au poisson
Yaourt nature au lait entier
de la ferme de Viltain (78)
(seau) + sucre
Crêpe au sucre

Ananas

Banane BIO

Donuts

vendredi 15 janvier

lundi 08 février

mardi 09 février

mercredi 10 février

jeudi 11 février

vendredi 12 février

Salade iceberg et
croûtons vinaigrette à
l'ail

Crêpe au fromage

Betteraves BIO
vinaigrette

Choux blanc de la ferme
de la Villeneuve (77)
vinaigrette au sésame

Hachis végétarien

Mignon de poulet
sauce tomate
Filet de colin sauce nantua

Normandin de veau
sauce champignons
Nuggets végétariens + ketchup

-

Choux fleur

Frites

Coulommiers

Suisse aromatisé

Vache Picon

Clémentines

Gâteau au chocolat et
pépites de chocolat

Emincé de poulet
sauce aigre douce
merlu sauce aigre
douce
Riz jaune
Yaourt noix de coco
au lait entier de la
ferme de Sigy (77)
Ananas au sirop

Repas Orange
Salade mêlée
vinaigrette aux agrumes
Risotto potiron œuf dur
(plat végétarien)

Mimolette

Filet de merlu sauce
Normande
Haricots vert persillés

Pyrénés

Suisse sucré

Emmental

Nouvel an Chinois
Œuf dur mayonnaise

Poisson pané et citron
Navets à la crème
Yaourt sucré

Flan nappé caramel

Kiwi BIO

Compote pomme

Banane BIO

Carrot Cake

lundi 18 janvier

mardi 19 janvier

mercredi 20 janvier

jeudi 21 janvier

vendredi 22 janvier

lundi 15 février

Velouté épinards

Macédoine de légumes
mayonnaise

Brandade de poisson

Moelleux de bœuf sauce
au poivre
Quenelle nature sauce
nantua

Paupiette de veau sauce
façon carbonade
Boulettes végétariennes

Boulettes végétariennes

Frites

Semoule et légumes couscous

-

Haricots persillés

Lentille

Yaourt sucré

Carré de Ligueil

Saint Paulin

Chantaillou ail et fines herbes

Suisse aromatisé
Poire

Gâteau praliné et
vermicelles du chef

Madeleine

Clémentine

Flan nappé caramel

lundi 22 février

mardi 23 février

mercredi 24 février

jeudi 25 février

vendredi 26 février

Potage Brocolis
onctueux

Salade de lentilles
à l'échalote

Quichobolo
Tarte au fromage

Gratin de pommes de
terre au poisson

Yaourt sucré

Petit moulé

Pomme du GAEC des
Frères des Trouet (77)

Crème dessert praliné

Salade de pommes de
Carottes râpées de la
Pâté de campagne*
ferme de la Villeneuve terre au fromage blanc
Repas Italien
Œuf dur mayonnaise
(77) vinaigrette au miel
ciboulette
Moelleux de bœuf +ketchup Salade verte vinaigrette
Chipolatas* label rouge
Galette végétarienne +
Quenelle brochet sauce
Beignet de calamars
aux dès de tomate
ketchup
crème
Pizza au fromage
Farfalles

Navets à la crème

Petits pois aux oignons

Yaourt sucré

Suisse sucré

Gouda

Pomme du GAEC des Frères
Trouet (95)

Gaufre de Liège

Banane BIO

lundi 25 janvier

mardi 26 janvier

mercredi 27 janvier

Maïs vinaigrette aux
épices mexicaines

Saucisson à l'ail
Œuf dur mayonnaise

Allumettes de dinde
façon carbonara
Dès de colin façon
carbonara
Tortis au beurre

Suisse sucré
Ananas au sirop

Pilaf de riz BIO et
lentilles BIO au curry
Petit moulé
Clémentines

(plat végétarien)
Flan chocolat
Boudoir

Pyrénées
Liégeois chocolat

des Frères Trouet (95)
jeudi 28 janvier

Repas Médiéval
Salade de blé aux petits
Chou rouge de la ferme de la
légumes vinaigrette
Villeneuve (77) aux pommes
vinaigrette
Boulette d'agneau
Sauté de porc* sauce au miel
sauce tandoori
et aux épices
Filet de colin sauce
Quenelle sauce au miel et aux
citron
épices
Purée pommes de terre
Haricots vert en persillade
Fromage blanc (seau) + coulis
Buchette vache chèvre
de fruits rouges
Banane BIO
Galettes St Michel

vendredi 29 janvier

Médaillon de surimi
mayonnaise
Filet de poisson pané
Purée de Brocolis et
pommes de terre
Crème anglaise
Gâteau au miel et
noisette du chef

Liégeois vanille

Petits pois

Bouchée de blé légumes
et haricots Azuk
(plat végétarien)
Carottes au jus

Salade verte et maïs
vinaigrette

Petit Chaperon Rouge
Taboulé libanais
Betterave BIO vinaigrette
au vinaigre de framboise
Omelette
Nuggets de poisson Normandin de veau sauce
(plat végétatien)
chasseur
Pané fromager
Brocolis et pommes de
Jardinière de légumes
Haricots blanc sauce
terre
tomate
Suisse sucré
Tomme blanche
Fromage blanc (seau) et
confiture fraise
Poire du GAEC des Frères
Clémentine
Galette au beurre
Trouet (95)

jeudi 18 février

vendredi 19 février

Saucisson à l'ail*
Œuf dur mayonnaise

Salade de pommes de
terre et cornichons
vinaigrette

Lasagne julienne de
légumes et lentilles BIO

Filet de lieu sauce
lombarde

lundi 01 mars

mardi 02 mars

mercredi 03 mars

jeudi 04 mars

vendredi 05 mars

Radis et beurre

Potage poireaux et
pommes de terre

Céleri de la ferme de la Villeneuve
(77) vinaigrette aux agrumes

Repas Anglais

Betteraves BIO vinaigrette

Mignon de poulet au jus
Nuggets de blé

Carottes râpées et choux
blanc de la ferme de la
Villeneuve (77) mayonnaise
Poisson meunière et citron
Petits pois au jus
Yaourt sucré
Cake aux fruits du chef

Tarte aux lentilles
(plat végétarien)

Quenelle de brochet sauce nantua

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

mercredi 17 février

Carottes râpées de la
ferme de la Villeneuve
(77) vinaigrette
Boulette d'agneau
sauce tajine

Choux rouge de la ferme de
la Villeneuve (77) vinaigrette

Bolognaise aux épices
italiennes

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d’allergènes

mardi 16 février

Mardi Gras

Rocher coco

Beignet de calamar
sauce tartare

Farfalles

Haricots vert

Purée de courgettes

Suisse aromatisé

Yaourt aromatisé

Buchette vache chèvre

Ananas

Pomme du GAEC des
Frères Trouet (95)

Flan vanille

Vache Picon
Pomme du GAEC des
Frères Trouet (95)

