
                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                      

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 14 

au 18/10/2019

Salade verte 

composée ou  

Champignons à la 

ciboulette

friand fromage ou 

celeri rémoulade

Concombre au 

fromage blanc 

Salade œuf dur ou 

poché

Jambon blanc ou 

Terrine de pays

veau marengo Saucisse coq ou poulet au vin palette à la diable
poisson à la crème 

de ciboulette

Purée de butternut
haricot blanc sauce 

tomate
frites

beignets de choux 

fleur
Pates

Camembert Yaourt Crottin Brie Fromage

Crème dessert Pomme tarte aux poires Faisselle fruit

Semaine du 14 

au 18/10/2019



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                             

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Semaine du 21 au 

25/10/2019       

VACANCES

jambon cru tomate vinaigrette 
salade aux foies ou 

au surimi
œuf dur 

coleslaw aux 

raisins et abricots 

poisson meunière
émincé de volaille 

à l'aigre douce

confit de porc aux 

pruneaux
chili con carné

émincé de boeuf 

sauce roquefort

haricot vert purée choux riz pommes sautées

edam yaourt cantal tomme blanche fromage fondu

mousse au citron banane
fromage blanc au 

coulis
fruit yaourt bio vanille

Semaine du 21 au 

25/10/2019       

VACANCES



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                               

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

concombre 

vinaigrette
œuf dur mayonnaise rillettes de volaille saucisson

rôti de porc tandori de boeuf poisson sauce citron poulet rôti

macaroni riz à la brunoise julienne de légumes carottes ferié

yaourt camembert fournol fromage fondu

crème vanille orange ou kiwi
éclair café ou 

chocolat
liegeois caramel

Semaine du 28/10 au 

01/11/2019         

vacances



                               Restaurant scolaire Saint Germain du Puy

                                

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 04 au 

08/11/2019

terrine de 

campagne ou 

andouille

radis beurre ou 

pamplemousse

carottes râpées ou 

pommes harengs

crêpe fromage ou 

champignon

concombre 

vinaigrette ou 

celeri rémoulade

cordon bleu
lasagnes de 

légumes

sauté de dinde 

forêstière
poisson pané 

curry d'agneau ou 

de bœuf

haricot plat 

d'Espagne
salade verte

 flan de potiron au 

mascarpone
brocolis semoule

tartare gouda munster camembert saint paulin

fruit mille feuilles
salade de fruits ou 

gâteau mandarine
yaourt bio crème chocolat

Semaine du 04 au 

08/11/2019


