
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 11 

au 15/11/2019

carottes râpées ou 

celeri à la croc au 

sel

œuf mimosa
salades composées ou 

radis
friand fromage

FERIE  sauce napolitaine aillade de d'agneau jambon au porto
poisson du marché à 

l'aneth

spaghetti
panaché de haricots 

et flageolets
purée

riz aux légumes 

méditérraneéns

yaourt cantal camembert brie

fruit gaufre mousse au chocolat raisin

Semaine du 11 

au 15/11/2019



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine du 18 au 

22/11/2019

carottes râpées ou 

celeri au fromage 

blanc

rosette de Lyon ou 

terrine de légumes

salade aux foies de 

volaille ou œuf dur

concombres 

vinaigrette
salade de riz

sauté de porc en 

piperade

poisson aux 

céréales

saucisse de 

Toulouse aux cèpes

crêpe emmental 

ou champignon
veau marengo

pomme rissolées haricot vert frites
flan de courgette 

au curry
coquillettes bio

fromage edam comté yaourt samos

pomme ou poire nappé au caramel tarte aux poires gâteau banane ou kiwi

Semaine du 18 au 

22/11/2019



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

cervelas vinaigrette 

ou sardine

coleslaw ou endives 

aux noix

terrine de saumon 

ou radis beurre
salami ou andouille

concombres en 

tsatzikis ou 

pamplemousse

poulet à la 

mexicaine
pizza aux fromages

endives au jambon 

ou filet de dinde
poisson rôti

émincé de bœuf au 

roquefort

carottes à la crème brocolis riz
semoule sauce 

tomate
purée

st môret yaourt emmental camembert st nectaire

beignet chocolat pomme ile flottante banane ou kiwi orange

Semaine du 25 au 

29/11/2019



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 02 au 

06/12/2019

saucisson à l'ail ou 

rillettes

endives au bleu et 

noix ou salade 

verte emmental

salade 

piémontaise

œuf mayonnaise ou 

maquereau 

escabèche

carottes râpées ou 

celeri croc au sel

 dinde à la 

moutarde

raviolis au 

fromage ou 

omelette

Saint Pierre du 

Cap aux poivrons

émincé de volaille à 

l'estragon

navarin d'agneau 

ou de veau

petits pois salade verte
beignet de choux 

fleur
épinard béchamel frites

tomme gouda camembert yaourt chèvre

fruit banane flan compote yaourt bio

Semaine du 02 au 

06/12/2019


