
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      
LUNDI MARDI MERCREDI 

poireaux ou 
betterave rouge

concombre 
vinaigrette ou 

champignons à la 
crème

salade de pomme de 
terre vigneronne ou 

carottes râpées

pizza aux trois 
fromages bœuf mironton choucroute 

garnie

salade verte frites ///

fromage tomme blanche munster

crème dessert clémentines
tarte aux 

pommes façon 
alsacienne

Semaine du 04 au 
08/01/2021



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

œuf dur ou cœur 
de palmier

terrine de 
campagne ou 

artichaud 
vinaigrette

poisson à la crème rôti de porc au jus

macaroni purée de carotte 
au cumin

yaourt cantal

galette des rois banane 



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             
LUNDI MARDI 

pâté en croute ou 
rosette 

 carottes rapées ou 
radis

poisson pané
tortelloni au 
fromage ou 

gnocchi

épinards sauce tomate

camembert yaourt

fruit beignet chocolat

Semaine du 11 au 
15/01/2021



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

terrine de poisson 
ou salami

macédoine ou 
champignons 

vinaigrette

celeri rémoulade ou 
choux rouge

Tête de veau ou 
viennoise de 

volaille

rosbeef sauce 
roquefort

couscous poulet 
merguez

carottes et 
pommes de terre 

en persillade
pates bio locales ///

emmental bleu fromage fondu

ile flottante clémentine compote



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               

LUNDI MARDI 

concombre à la 
crème ou avocat

jambon cru ou 
surimi

tartiflette 
végétarienne à la 

butternut ou 
omelette

fricadelle à la 
moutarde douce

salade verte spätzles

edam fromage

banane ou 
orange

fromage blanc 
aux fruits

Semaine du 18 au 
22/01/2021



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

MERCREDI JEUDI VENDREDI 

mâche aux foies de 
volaille ou batavia 

emmental

coleslaw et œuf 
dur

salade de riz ou 
champignons à la 

grecque

épaule d'agneau de 7 
heures ou poulet rôti fish and saucisse fumée

flageolets ou 
carottes chips lentilles aux petits 

légumes

cantal fromage yaourt

opéra ou liegeois 
vanille caramel cake au chocolat

mousse au 
chocolat ou au 

citron



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                

LUNDI MARDI

quiche lorraine ou 
tarte aux poireaux

concombres 
vinaigrette ou 

radis

 pintade  aux 
abricots riz pilaf

purée de brocolis sauce aux 
légumes tandori

comté gouda

yaourt aux fruits fruits

Semaine du 25 au 
29/01/2021



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

endives au bleu et aux 
noix ou salade 

composée

pommes au thon  
ou macédoine

cervelas vinaigrette 
ou chorizo

osso bucco de 
veau ou steak 

haché

sauté de dinde à la 
moutarde à 
l'ancienne

paëlla au poisson 

frites panaché de 
haricots ///

bleu yaourt camembert

mousse au 
chocolat fruit clémentines


