
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 01 
au 05/04/2019

paté en croute salami ou 
saucisson à l'ail

cervelas 
vinaigrette ou fond 

d'artichaud

carottes au maïs ou 
champignons 

vinaigrette

salade à la 
parisienne 

filet de dinde à 
l'estragon

poisson pané ou 
aile de raie hachis parmentier palette à la diable bœuf à l'aigre 

douce

purée choux romanesco salade verte macaroni jardinière de 
légumes

cantal vache qui rit brie yaourt camembert

ile flottante kiwi ou orange fromage blanc beignet aux pommes fruit



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             VACANCES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine du 08 au 
12/04/2018

mousse de canard œuf dur radis beurre concombres au 
fromage blanc pates au surimi

porc au romarin poulet à la 
mexicaine gratin de poisson sauté de dinde au 

cidre veau marengo

haricot vert carottes riz aux légumes pates frites

fromage tomme munster kiri yaourt



Semaine du 08 au 
12/04/2018

compote banane religieuse café ou 
éclair chocolat crème chocolat pomme 



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               VACANCES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine du 15 au 
19/04/2019

salade verte 
mimosa pizza au fromage endives rillettes concombre

lasagnes 
bolognaise

longe de porc au 
jus

saucisse de 
toulouse aux 

oignons

colin à la 
provençale

émincé de bœuf au 
poivre

salade verte chou fleur purée semoule panaché de haricots

edam tartare camembert vache qui rit bleu

yaourt brassé aux 
fruits fruit tarte aux pommes banane fromage blanc



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 22 au 
26/04/2019

carottes râpées ou 
pamplemousse tarte au fromage

concombres à la 
crème ou 

champignons 
persillés

maquereau à la 
moutarde ou 

betterave rouge

Ferié bœuf strogonof petit salé poisson sauce citron sauté de dinde à la 
forêstière

purée de brocolis lentilles aux 
légumes riz aux légumes petits-pois

yaourt munster emmental camembert

pomme salade de fruits yaourt bio vanille mousse au chocolat


