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Menus du 2 novembre au 18 décembre 2020

PRODUIT
REGIONAL

Légende :

RESTAURANT SCOLAIRE DE SAINT PIERRE
lundi 02 novembre

mardi 03 novembre

jeudi 05 novembre

vendredi 06 novembre

lundi 30 novembre

mardi 01 déc embre

jeudi 03 déc embre

vendredi 04 déc embre

Endives à la mimolette

Salade au surimi

Feuilleté au fromage

Concombres à la vinaigrette

Carottes râpées

Goulash à la Hongroise ou

Charcuterie

Aiguillettes de volaille
Forestière ou nuggets

Pané fromager ou pates à la
carbonara

Chipolatas ou rôti de porc
créole

Rissolette de veau

Filet de poisson du jour

Purée

Blanquette de veau ou
rissolette de veau

Cheese burger ou
andouillette

Calamar ou fricassé de dinde
au curry

Semoule

Tortis

Frites-Salade

ou fricassé de porc

Chou rouge aux pommes

Risetti

Frites

Pommes sautées

Ratatouille

Petits pois carottes

Camembert

Riz pilaf- fondue d'épinards

Chanteneige

Carottes vichy

Salade

Petits pois carottes

Mimolette

Donut's

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Fromage blanc

Brie

Crêpes au chocolat

lundi 09 novembre

mardi 10 novembre

jeudi 12 novembre

vendredi 13 novembre

lundi 07 déc embre

mardi 08 déc embre

jeudi 10 déc embre

vendredi 11 déc embre

Céleri rémoulade

Quiche aux poireaux

Salami et cornichons

Omelette au fromage

Crépinette ou bolognaise

Jambon ou fricandelle

Salade fromagère
Couscous bœuf merguez ou
aiguillette de poulet
Semoule

Œuf dur
Suaté de porc créole ou
cordon bleu
Cœur de blé

Crêpe au fromage

Blanquette de dinde ou burger
de veau

Ou beignet de calamar
Pommes de terre sautées/ petits

Salade coleslaw
Beignet de poisson ou tomates
pané fromager ou steak haché
farcie
frites
Riz

Pâtes

Poêlée de légumes

Frites

Carottes

Riz

Salade

Vache qui rit

Légumes couscous

Tomate rôtie

Salade

Julienne de légumes

Fromage blanc

Fruit de saison

Liégeois au chocolat

Salade de fruits

Tarte au flan

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Ile flottante

lundi 16 novembre

mardi 17 novembre

jeudi 19 novembre

vendredi 20 novembre

lundi 14 déc embre

mardi 15 déc embre

jeudi 17 déc embre

vendredi 18 déc embre

Émincé de dinde à la forestière

Salade coleslaw

Pizza

Poisson du jour ou

Céleri à la mimolette

Salade composée

Charcuterie
Nuggets de poisson

pois carottes

ou hachis parmentier

Sauté de porc au Maroilles

Rôti de bœuf

Riz à l'espagnole

Bolognaise ou crépinette

blanquette de volaille ou burger
de veau

Purée-poêlée de champignons

ou escalope de dinde

ou steak haché

Riz

Tortis

Riz

Edam

Haricots verts- pâtes

Frites-salade

Brocolis

haricots verts

Piperade de légumes

Chou romanesco

Fruit de saison

Petits suisses sucré

Éclair au chocolat

Crème à la vanille

Compote

Tome blanche

Yaourt

lundi 23 novembre

mardi 24 novembre

jeudi 26 novembre

vendredi 27 novembre

Betteraves rouges vinaigrette

Carottes rapées

Feuilleté hot-dog

Macédoine de légumes

Bolognaise ou crousti fromage

Poulet rôti ou merguez

Paleron sauce tomate ou
nuggets

Poisson du jour ou boul'boeuf

Pâtes

Semoule

Frites

Riz

Carottes

Ratatouille

Salade

Fondue de poireaux

Fruit de saison

Yaourt Fermier

Compote

Flan au caramel

Repas de noel

Toutes nos viandes bovines, porcines et volailles fraîches sont garanties d’origine française
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Pommes de terre

