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Macédoine carottes râpées Radis Salade composée
Pommes de terre / 

cervelas / fromage

Terrine aux 3 

légumes Crêpe au jambon Mâche / œuf / fromage

Poisson Croque végétal

Escalope de volaille

Rôti de porc Poulet

Colombo de porc

Poisson

Boulettes de pois 

chiches

Riz + sauce Brocolis
Haricots verts

Pommes de terre 

sautées
Purée de céléri

Pâtes
Gratin d'épinards Tajine de semoule / 

légumes

Fromage Crème anglaise
Semoule de lait Fromage

Crème au chocolat
Fromage

Fruit Fromage blanc

Fruit
maison

Fruit
maison Fruit
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Betteraves/fromage

chou blanc/surimi

Salade composée
blé/jambon 

blanc/fromage

salade/jambon 

blanc/tomate/

fromage

taboulé beurre de sardine salade coleslaw

Tarte à la provençale
sauté de volaille

rôti de bœuf
poisson pané Emincés de volaille

œufs durs sauté de porc poisson + sauce

Salade verte
trio de légumes Mogettes purée de carottes

Petits pois
ratatouille salsifis Pâtes

Fruit
yaourt aux fruits

Fromage
crème caramel Pâtisserie

fromage
Fromage

Yaourt

Compote
banane

fruit

MENUS DU RESTAURANT SCOLAIRE

de St Martin-des-Noyers
Semaine du 27/02 au 03/03 Semaine du 06/03 au 10/03 

Semaine du 13 au 17/03 Semaine du 21 au 24/03

En cas d’absence d’un enfant, veuillez prévenir le restaurant scolaire avant 9h15 au 02 51 09 90 10 (répondeur)        

Les menus peuvent être modifiés pour des raisons d'approvisionnement ou des problèmes techniques.        
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saucisson/salami

céléri rémoulade

Salade de tomates concombre
salade de pommes de 

terre/thon
radis

méli mélo de 

légumes

salade avocat/tomate/

fromage

poisson bœuf bourguignon

chili végétarien gratin de blettes aiguillettes de poulet

filet mignon

gratin de poisson lasagnes de légumes

carottes vichy
pommes de terre salade verte

lardons

semoule compote

fromage fruit yaourt courgettes sautées haricots verts yaourt

fruit
petit suisse

fromage 
fromage blanc

fruit

Plat végétarien

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI Produit issu de l'agriculture biologique

Macédoine de 

légumes

Carottes râpées potage

Viande française

croque végétal escalope de volaille Poisson

Brocolis Purée Riz+sauce

Yaourt

Fromage Compote

Fruit

Semaine du 27 au 31/03 Semaine du 3 au 7/04

Circuit court

Semaine du 10 au 14/04

En cas d’absence d’un enfant, veuillez prévenir le restaurant scolaire avant 9h15 au 02 51 09 90 10 (répondeur)        

Les menus peuvent être modifiés pour des raisons d'approvisionnement ou des problèmes techniques.        


