
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 17 

au 21/08/2020

tomate 

vinaigrette
concombres  rillettes radis beurre saucisson

cordon bleu
quiche au 

fromage
poulet au romarin poisson du marché

blanquette de 

veau

petits pois
julienne de 

légumes
purée chou fleur en gratin riz aux légumes

emmental fromage faisselle camembert rondelé

yaourt bio glace fruit fruit pâtisserie

Semaine du 17 

au 21/08/2020



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine du 24 au 

28/08/2020

mousse de canard tomate vinaigrette

pommes aux 

harengs  ou au 

cervelas

melon sardine

sauté de porc
lasagnes aux 

légumes
navarin d'agneau poisson rôti

saucisse de 

toulouse

purée de brocolis salade verte
panaché de haricot 

vert et flageolet
pommes vapeur

lentilles à la 

brunoise de 

légumes

tartare fromage comté fromage edam

fruits 
yaourt grec sur lit 

de fruit
tarte aux poires

liegeois vanille 

caramel
glace

Semaine du 24 au 

28/08/2020



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

terrine de 

campagne ou 

pamplemousse

jambon blanc ou 

salami

concombre en 

tzatsiki

melon ou 

pastèque

oeuf mimosa ou 

maquereau

brochette 
poisson pané     

citron

émincé de bœuf 

au roquefort
curry de légumes poulet rôti

semoule sauce 

tomate
ratatouille

gratin de pomme 

de terre
macaroni frites

fromage kiri munster mimolette fromage

fruit crème caramel flan liegeois chocolat fruit

Semaine du 31/08 au 

04/09/2020



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 07 au 

11/09/2020

melon ou 

champignons 

persillés

rillettes ou 

jambon cru

fromage de tête ou 

œuf dur

salade parisienne 

ou choux fleur

tomate mozzarella 

ou celeri branche 

à la croc au sel

saucisse de 

Toulouse

viennoise de 

volaille

cabillaud 

grenobloise
aillade de veau

sauce aux 

légumes tandori 

purée de légumes
épinards 

béchamel

riz pilaf aux 

carottes
purée spaghetti

tartare yaourt crottin emmental fromage

mousse au 

chocolat
salade de fruits

religieuse café ou 

beignet pomme
glace fruit

Semaine du 07 au 

11/09/2020


