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Menus du 02 mars au 24 avril 2020

Viande
française

RESTAURANT SCOLAIRE DE ST PATHUS
lundi 02 mars

mardi 03 mars

mercredi 04 mars

jeudi 05 mars

vendredi 06 mars

lundi 30 mars

Aiguillettes de poulet
Quenelle de brochet
sauce crème

Carottes râpées de la
ferme de La Villeneuve
(77)
Normandin de veau
sauce aux herbes
Beignet de calamar

Farfalles

Haricots vert persillés

Riz

Pizza chèvre
tomate basilic

Petits pois et pommes de
terre

Blé pilaf

Mimolette

Camembert

Suisse aromatisé

Fromage blanc façon
straciattela

Yaourt aromatisé

Crème anglaise

Compote pomme

Eclair chocolat

Clémentines

Biscuit fourré vanille

Banane

Ile flottante

lundi 09 mars

mardi 10 mars

mercredi 11 mars

jeudi 12 mars

vendredi 13 mars

lundi 06 avril

Salade de maïs
vinaigrette

Betteraves
vinaigrette

Repas Végétarien
Salade verte au maïs

Crêpe au fromage

Repas Italien
(repas végétarien)

Œuf dur mayonnaise

Bouchée de porc* à
l'estragon
Moelleux de boeuf
Nuggets végétariens

Salade verte
et mozzarella

Dos de colin sauce crème

Salade de pommes de
terre et maïs

Velouté Printanier
de Cresson

Omelette

Sauté de poulet
sauce à l'ancienne
Colin sauce aux câpres

mardi 31 mars

mercredi 01 avril

Repas Végétarien
Saucisson à l'ail*
Carottes râpées de la
Brocolis vinaigrette
Œuf dur mayonnaise
ferme de La Villeneuve
Sauté de porc* sauce aigre (77) vinaigrette aux fines
herbes
douce/Sauté de dinde
Colin sauce normande

Repas Irlandais
Salade mêlée vinaigrette

Pointe de Brie de la
ferme de la Tremblaye
(78)
Orange
mardi 07 avril

Produit
BIO
jeudi 02 avril

Salade mêlée et maïs
vinaigrette

Potage gourmand carottes
Spéculoos

Boulettes d'agneau
sauce tomate
Colin sauce crustacé

Semoule

Purée de courgettes

Pommes de terre
rissolées

Yaourt aromatisé

Vache qui rit

Yaourt sucré

Gaufrette chocolat

Compote pomme abricot

Pâtisserie de Pâques

mercredi 08 avril

jeudi 09 avril

Œuf dur mayonnaise

Haricots beurre
vinaigrette

Concombre vinaigrette

Saucissé fumé* au jus
Omelette

Poisson pané

Emincé de poulet sauce
curry
Boulettes végétariennes

Nuggets de poisson et
mayonnaise

Haricots blanc à la
tomate

Navet à la crème

Tortis au beurre

Courgettes persillées

Lentilles vinaigrette

vendredi 03 avril

Repas de Pâques

Rôti de dinde sauce
champignons
Merlu sauce estragon

Filet de lieu sauce au thym

Nuggets végétariens
+ ketchup
Farfalles

Recette
signature

Produit
cuisiné
Produit
local

Légende :

vendredi 10 avril

Crêpe party
(repas végétarien)

Betteraves

Rôti de porc* sauce
milanaise/Rôti de dinde
Poisson meunière + ketchup

Merguez
Boulettes végétariennes

Macaronis

Légumes couscous
et semoule

Brocolis

Pommes vapeur

Suisse aromatisé

Edam

Mimolette

Yaourt aromatisé

Suisse
sucré

Saint Paulin

Petit moulé nature

Camembert

Yaourt nature + sucre

Emmental

Spéculoos

Liégeois chocolat

Orange

Crème dessert vanille

Carrot
cake

Salade de fruits au
sirop

Riz au lait

Liégeois chocolat

Banane

Gâteau au yaourt du
chef

jeudi 19 mars

vendredi 20 mars

lundi 13 avril

mardi 14 avril

mercredi 15 avril

jeudi 16 avril

vendredi 17 avril

Salade de pâtes
vinaigrette et dès de
tomates

Repas de Pâques
Œuf dur mayonnaise

Betteraves vinaigrette

Filet de merlu sauce
tomate

Bolognaise
Poisson meunière
Pennes

Parmentier de poisson et
épinards

lundi 16 mars

mardi 17 mars

mercredi 18 mars

Salade de pdt thon
oignon cornichon

Salade de pois chiches
vinaigrette

Betteraves
vinaigrette moutarde à
l'ancienne

Sauté de bœuf filière
Elevage de Normandie
(27) à la hongroise
Omelette

Cordon bleu
Poisson meunière et
ketchup

Courgettes persillées

Choux fleur béchamel

Vache qui rit

Yaourt aromatisé

Carré fondu

Yaourt aromatisé

Saint Paulin

Mousse au chocolat
au lait

Roulé framboise

Kiwi

Banane

Gaufre liégeoise

lundi 23 mars

mardi 24 mars

mercredi 25 mars

jeudi 26 mars

vendredi 27 mars

lundi 20 avril

Choux blanc de la ferme
de La Villeneuve (77)

Perles de pâtes
vinaigrette au ketchup

Repas Végétarien
Taboulé aux agrumes

Repas Savoyard

Macédoine de légumes
mayonnaise

Waterzoï de poisson

Paupiette de veau
sauce pruneaux
Omelette
Jeunes carottes

Nuggets végétariens

Salade mêlée vinaigrette

Moelleux de bœuf au
jus
Colin sauce citron

Epinards et pommes de
terre béchamel

Croziflette de dinde
Croziflette aux légumes

Carottes persillées

Suisse sucré

Yaourt nature + sucre

Yaourt sucré

Camembert

Flan chocolat

Gâteau à la noisette et au
miel du chef

Compote pomme fraise

Tarte au pomme
du chef

Carottes râpées de la
ferme de La Villeneuve
(77) vinaigrette au
fromage blanc
Saucisse fumé*
Quenelle sauce tomate
Semoule

Riz pilaf
Carré de Ligueil

(repas végétarien)

Carottes râpées de la
Chili con carné
ferme de La Villeneuve
Boulettes végétariennes (77) vinaigrette à l'orange
sauce piccata
Tarte végétarienne aux
lentilles
Riz

Yaourt sucré

Chantaillou

Compote pomme
ananas

Pomme du GAEC des
Frères Trouet (95)

Liégeois vanille

Repas Printanier

Haricots beurre vinaigrette
Filet de merlu
sauce citron

FERIE

Pomme noisette

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Carottes râpées de la
ferme de La Villeneuve
Sauté de porc* sauce aigre
(77) vinaigrette au citron
douce
Boulettes végétariennes
Sauté de volaille
sauce dijonnaise
Nuggets végétariens
Pommes noisette
Epinards béchamel /Semoule
Yaourt sucré
Moelleux chocolat et
Carré fondu
pépites chocolat du chef

Poire du GAEC des Frères
Trouet (95)
mardi 21 avril

Repas Normand
Pâté de campagne et
cornichon
Œuf dur mayonnaise
Sauté de poulet sauce
normande
Colin sauce normande
Gratin de choux fleur et
pommes de terre

Riz
Saint Paulin

Crêpe au fromage
Salade verte

Yaourt aromatisé

Liégeois chocolat

Banane

mercredi 22 avril

jeudi 23 avril

vendredi 24 avril

Radis et beurre

Repas Végétarien

Concombre vinaigrette

Carottes râpées de la
ferme de La Villeneuve
(77)

Poisson pané

Tarte aux 2 fromages

Riz pilaf

Nuggets de volaille
nuggets de poisson
Purée de pommes de
terre
Yaourt sucré
Ananas

Suisse aromatisé

Gouda

Crème dessert chocolat

Pomme du GAEC des
Frères Trouet (95)

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

