
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      
LUNDI MARDI MERCREDI 

pâté en croute  carottes râpées endives au bleu, noix 
et œuf poché

poisson pané sauce napolitaine et 
fromage

poulet fermier

haricot vert pates bio frites

emmental camembert comté

fruit gaufre nutella tarte aux pommes

Semaine du 01 au 
05/03/2021 

vacances scolaires



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

galette aux patates avocat

veau au paprika boudin noir aux pommes 
ou saucisse de Frankfort 

carottes purée

fromage yaourt

crème vanille banane



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             
LUNDI MARDI 

radis ou 
pamplemousse

salade verte aux 
lardons ou au 

fromage

pizza végétarienne palette à la diable

salade verte petits pois carottes

tartare yaourt

crèmes variées beignet

Semaine du 08 au 
12/03/2021



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

terrine de campagne 
au confit de foie ou 
mousse de canard

jambon cru ou 
saucisson à l'ail fumé

asperges ou 
macédoine

paëlla au poisson
sauté de dinde à la 

moutarde
carbonade de bœuf à 

la flamande

/// purée de légumes pates bio

munster camembert fromage

flan fruit orange ou kiwi



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               

LUNDI MARDI 

rosette ou rillettes 
de volaille

carottes râpées ou 
concombres

veau marengo couscous de légumes

chou fleur semoule

edam fromage blanc

fruit glace

Semaine du 15 au 
19/03/2021



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

MERCREDI JEUDI VENDREDI 

bouchée à la reine ou 
friand fromage

salade de pates 
jambon ou artichaut

batavia aux gésiers ou 
celeri branche au 

fromage blanc

coq au vin ou poulet
poisson à la crème 

de ciboulette
saucisse de toulouse 
nature ou aux cèpes

gratin dauphinois riz à la brunoise de 
légumes

lentilles au potiron

bleu camembert comté

ananas gâteau au chocolat compote



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                

LUNDI MARDI

jambon blanc ou pâté 
en croute 

œuf dur ou terrine de 
légumes

poisson meunière croziflette au sarazin

choux romanesco salade verte

yaourt st paulin

banane ou orange liegeois chocolat

Semaine du 22 au 
26/03/2021



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

chou rouge polonaise 
ou concombres

salade iceberg au 
surimi ou endives aux 

noix et bleu

piemontaise ou 
pommes hareng

navarin d'agneau poulet rôti au paprika sauté de porc aux 
poivrons

panaché de haricot frites riz

cantal brebis crème tartare

crème renversée yaourt aux fruits pomme


