
Semaine 
du 26  
au 30 

septembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Salade verte au maïs et œuf dur 

Concombre à la menthe 
Taboulé 

Salade de riz au thon Œuf mimosa Salade composée 
Tomates à l’échalote 

Radis beurre 
Chou rouge vinaigrette 

Jambon à la créole Escalope de dinde  
à la normande Lasagnes à la bolognaise Sauté de veau à l’estragon Filet de poisson à la provençale 

Pommes dauphines Courgettes sautées Salade verte Gratin de potiron Pépinettes aux petits légumes  

Fromage  Fromage Fromage  Petit suisse Fromage 

Fromage blanc et dès de fruits Corbeille de fruits Salade de fruits Roulé à la fraise  
Roulé au chocolat 

Poire pochée aux épices 
Reinette cuite et confiture 

Semaine 
du 03 
 au 07 
octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Sardines au beurre 

Maquereau à la moutarde 
Salade de pâtes mimosa 
Salade de blé à la tomate Céleri au fromage blanc Salade d’endives aux pommes 

Salade verte aux crevettes 
Duo tomates et maïs 

Salade grecque * 

Parmentier de canard Coulibiac de saumon Galette bretonne  
(jambon de volaille) Porc à la chinoise Escalope milanaise 

Salade verte  Petits pois à la française Haricots beurre Haricots blancs Choux de Bruxelles 

Fromage blanc Fromage Fromage  Fromage Fromage 
Ananas au sirop 

Mirabelles au sirop Corbeille de fruits Banane  
Pot de crème caramel 

Pot de crème noix de coco 
Fondant au chocolat 

Croustade aux pommes 
 La semaine du goût : Les cakes en folie 

Semaine 
du 10 
au 14 

octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Courgettes marinées 
Tomates vinaigrette 

Cake au potiron,  
crème ail et fines herbes Salade d’agrumes Soupe de légumes Céleri au fromage blanc 

Carottes râpées 

Sauté de veau Sot l’y laisse de dinde Chipolatas  Cake-monsieur Filet de dorade au persil 

Céréales gourmandes Carottes vapeur Pâtes  Salade verte Ratatouille 

Fromage Fromage Fromage Yaourt nature Fromage 

Cake banane et épices,  
sauce chocolat Corbeille de fruits Crème brûlée à la cassonade Compote pomme fraise  

Compote pomme banane 
Cake au Carambar,  

crème anglaise 

Semaine 
du 17 
au 21 

octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Centre de loisirs Vendredi – Centre de loisirs 
Betteraves aux pommes 

Salade de crudités 
Salade de maïs 

Macédoine de légumes Terrine de poisson Salade verte mimosa Cœur d’artichaut vinaigrette 

Bœuf mode Filet de colin sauce tartare Pilons de poulet à la texane Joue de porc braisée Emincé de volaille 

Frites  Haricots verts sautés Jardinière de légumes Coquillettes Carottes persillées 

Petit suisse Fromage  Fromage  Fromage Fromage 

Corbeille de fruits Crème dessert au caramel 
Crème dessert à la vanille Clafoutis aux fruits Fruit de saison Moelleux au caramel 

 * Salade grecque : tomates, concombre, féta, poivron  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 
 Produit issu de l’agriculture biologique RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 
 La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France     Laura LE GUENNEC Diététicienne 
   
 

Menus du restaurant scolaire de Saint Sulpice de Pommeray 

 

Du 26 septembre au 21 octobre 2016 


