
6/12/21 7/12/21 8/12/21 9/12/21 10/12/21

Salade coleslaw BIO Velouté de tomate aux vermicelles
Salade de blé arlequin (petits pois, 

carotte, mais, tomate)

et edam et râpé et dès d'emmental

Filet de lieu sauce échalote
Curry de haricots rouges au lait de 

coco

Gratin de coquillettes au jambon 

de poulet
Rôti de porc aux herbes Carbonade de bœuf RAV flamande

(haricot rouge, lait de coco, 

oignon, courgette, carotte, curry, 

gingembre)

Sauté de bœuf RAV sauce échalote Gratin de coquillettes sans viande Steak de soja sauce tomate Filet de colin sauce crème

Purée 3 légumes

- pommes de terre
Riz créole BIO * Lentilles Carottes au persil

Fromage blanc nature + sucre Carré de l'Est BIO

Fruit de saison Compote pomme / banane Fruit de saison BIO Gâteau basque Fruit de saison BIO

Pain + beurre Biscuit fourré choco Brownie au chocolat Crêpe nature + sucre Pain + confiture

Yaourt aromatisé

Compote pomme/pêche Compote pomme/fraise Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



Repas de Noel

13/12/21 14/12/21 15/12/21 16/12/21 17/12/21

Potage cultivateur BIO

(carotte, poireaux, navets, pommes 
Sirop de grenadine

Salade diabolo (torti tricolore, 

mayonnaise)
Salade de mâche, avocats et 

tomates cerises

et râpé et cantal AOC et mozzarella

Palet végétarien à la mexicaine
Sauté de bœuf RAV sauce 

provençale
Jambon braisé sauce charcutière Rôti de dinde LR sauce aux marrons Filet de poisson meunière

complément de sauce à part
Galette de lentilles, boulgour et 

légumes
Croque fromage végétarien Filet de colin sauce aux marrons Pané de blé, fromage, épinards

Riz créole BIO
Purée d'épinards

- pommes de terre BIO
Coquillettes BIO aux petits légumes Pommes pins Duo de courgettes

Brie BIO local Fromage à tartiner le Carré

Fruit de saison Compote pomme / pêche Gélifié chocolat Dessert de Noël Fruit de saison BIO

Chocolat de Noël

Brioche Roulé chocolat Barre marbré Pain d'épices Pain + Vache picon

Petit suisse aromatisé Yaourt nature + sucre

Compote pomme Fruit de saison Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



VACANCES

20/12/21 21/12/21 22/12/21 23/12/21 24/12/21

Courgettes râpées vinaigrette

Potage aux légumes BIO

(petits pois, brocoli, carotte, 

pomme de terre)

et râpé

Saucisse fumée au jus (porc) Bœuf RAV bourguignon Omelette Brandade de poisson Steak de soja sauce champignons

Palet végétarien à l'italienne
Pané de blé, fromage, épinards 

sauce bourguigonne
Hachis parmentier VF

Filet de lieu sauce bonne femme

(crème, champignons, échalote)

Lentilles Macaroni BIO Ratatouille * Haricots verts

Carottes et râpé Riz créole

Emmental BIO Fromage blanc BIO + sucre Yaourt BIO framboise local

Liégeois vanille Compote pomme Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Cake à la carotte

Pain + beurre Brownie au chocolat Pain + edam Biscuit fourré choco Pain + confiture

Fromage blanc aromatisé Yaourt nature + sucre

Fruit de saison Compote pomme/fraise Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise Bio

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !



VACANCES

27/12/21 28/12/21 29/12/21 30/12/21 31/12/21

Celeri BIO rémoulade Velouté de pois cassés

et râpé

Paupiette de veau sauce marengo
Escalope de poulet LR sauce 

moutarde
Nuggets de poisson Pizza au fromage Sauté de bœuf RAV sauce tomate

Boulette de soja sauce marengo Filet de colin sauce cubaine Nuggets de blé Filet de merlu sauce tomate

Petits pois Epinards BIO à la crème Penne BIO sauce tomate Salade verte
Purée de brocolis

- pommes de terre

Carottes Riz créole BIO

Fromage blanc aromatisé Yaourt nature BIO + sucre Vache picon

Fruit de saison Crème dessert chocolat Fruit de saison BIO
Brownies chocolat aux haricots 

blancs
Fruit de saison

Pain + petit moulé nature Pain + miel Croissant Crêpe nature + sucre Pain + beurre

Petit suisse aromatisé

Compote pomme/banane Fruit de saison Compote pomme Fruit de saison

LE MENU DE LA SEMAINE

St Michel

                       Produit de saison Recette du chef Peche responsable             Viande bovine francaise BIO

Origine de la viande bovine : France Scolarest vous souhaite un bon appétit !


