
Lundi Mardi  Mercredi Jeudi - Chandeleur Vendredi 

Rillettes 
 

Saucisson à l’ail 

Salade  
de pommes de terre 

 
Salade de riz au thon 

 

Céleri râpé 
 

Salade d’endives  
au bleu et aux noix 

Chou blanc au curry 
 

Betteraves au vinaigre 
de framboise 

Blanquette de veau 
Sauté de porc  
aux pruneaux 

 
Emincé de volaille  

à la crème 

Tagliatelles au saumon 

Semoule 
Haricots beurre  
à la provençale 

 
Fondue de poireaux 

Fromage au choix Fromage au choix  Yaourt Fromage au choix 

Salade de fruits 
 

Duo ananas/kiwi 

Fromage blanc  
au coulis de fruits rouges 

 
Fromage blanc  

au coulis 
 de fruits exotiques 

 
Crêpe au sucre 

 
Crêpe au chocolat 

Mousse au chocolat 
 

Mousse à la vanille 

 

  
  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 30 janvier au 03 février 2017 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Bouillon de volaille 
vermicelle 

Salade de carottes et maïs 
 

Concombre à la menthe 
 

Salade composée 
 

Salade de soja 

Blé au surimi 
 

Taboulé libanais 

Rôti de bœuf  
Filet de dinde  
vallée d’Auge 

 
Sauté de porc  

aux épices 
Colin à la nantaise 

Frites  Jardinière de légumes 

 

Petits pois Purée d’épinards 

Petit suisse  Fromage au choix  Fromage au choix Fromage au choix 

Salade d’agrumes  
à la menthe 

 
Salade de fruits  
à la grenadine 

Semoule au lait 
 

Semoule au chocolat 
 Entremets au choix Corbeille de fruits 

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 06 au 10 février 2017 

  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  



Lundi Mardi – Mardi gras Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade folle  
à la mimolette 

 
Salade et croûtons 

Salade coleslaw * 
 

Betteraves et maïs 
vinaigrette 

 Potage à la citrouille 

Salade  
de haricots blancs 

 
Salade Esaü * 

Filet de volaille  
au romarin 

Carbonade de bœuf   
Lasagnes  

à la bolognaise 
Dos de merlu au pistou 

Semoule  Poêlée de légumes verts 

 

Salade verte 
Haricots beurre 

basquaise 

Fromage au choix Petit suisse  Fromage au choix Fromage au choix 

Orange  
 

Pomme  

Beignet  Corbeille de fruits 
Œufs à la neige 

 
Mousse au caramel 

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 27 février au 03 mars 2017 

*Salade coleslaw : chou blanc et carottes râpés, mayonnaise  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

*Salade Esaü : lentilles, lardons et croûtons   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Concombre à la menthe 
 

Chou blanc aux raisins 

Salade cocktail* 
 

Salade gauloise* 

 
Rillettes de maquereau 

 
Rillettes de saumon 

Consommé parisienne 
(consommée de volaille, 

poireaux, pommes de terre) 

Hachis Parmentier Escalope de porc  Filet de volaille braisé 
Quenelles de poisson 

sauce crevettes 

Salade verte Jardinière de légumes 

 

Endives braisées Riz au basilic 

Fromage au choix Yaourt  Fromage au choix Fromage au choix 

Petits suisses nature 
 

Petits suisses aux fruits 
Corbeille de fruits  

Flan pâtissier 
 

Clafoutis aux fruits 

Duo orange/pomelos 
 

Duo ananas/kiwi 

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 06 au 10 mars 2017 

* Salade cocktail : pommes de terre, tomates, œufs, maïs, sauce cocktail  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

* Salade gauloise : pommes de terre, céleri, champignons, mayonnaise   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France       

 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de pâtes  
à l’italienne 

 
Salade de blé orientale 

Salade Lapérouse * 
 

Salade western * 
 

Salade de crudités 
 

Radis beurre 

Fenouil en salade 
 

Betteraves vinaigrette 

Bœuf aux olives Poulet rôti au jus  Petit salé 
Fricassée de poisson 

aux épices 

Courgettes sautées Carottes sautées 
 

Lentilles Boulgour 

Fromage au choix Fromage au choix  Yaourt  Fromage au choix 

Poire au caramel 
 beurre salé 

 
Banane sauce chocolat 

Tarte au citron 
 

Millefeuille  
 Corbeille de fruits 

Compote meringuée 
 

Pomme au four 

 

 

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 13 au 17 mars 2017 

*Salade Lapérouse : tomates, jambon, haricots verts, oignon  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

*Salade western : salade mêlée, tomates, poivron, maïs, persil   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France       

 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de champignons 
 

Carottes râpées 
vinaigrette 

  
Salade d’avocat 

 
Terrine de légumes 

Salade de tagliatelles 
aux petits légumes 

 
Salade de pépinettes  

aux petits pois 

Sauté de porc 
charcutière Repas à thème  Rôti de bœuf au jus 

Médaillon de merlu 
sauce verdurette 

Coquillettes  Lyonnais 
 

Frites Brocolis vapeur 

Fromage au choix 

 

 Petit suisse Fromage au choix 

Corbeille de fruits   Corbeille de fruits 
Pot de crème spéculoos 

 
Entremets  

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 20 au 24 mars 2017 

  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

 

 



Restaurant scolaire de Sainte Marie 

Mardi 21 mars 2017  

Repas à thème 

Lyonnais 

Salade verte au cervelas 

*** 

Quenelles gratinées  

à la lyonnaise  

Riz pilaf 

*** 

Claqueret  
(fromage frais, persil, sel, poivre, échalote) 

*** 

Gâteau lyonnais 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Courgettes râpées 
marinées 

 
Céleri rave vinaigrette 

Salade coleslaw * 
 

Salade de concombre  
et maïs 

 
Endives à l’emmental 

 
Salade d’avocat 

Soupe à l’oignon  
et croûtons 

Blanquette de veau Quiche au saumon 

 

Escalope de porc 
Filet de colin  

sauce hollandaise 

Semoule  Salade verte  Purée de légumes Riz créole 

Yaourt  Fromage au choix  Fromage au choix Fromage au choix 

Compote de fruits 
Crème dessert caramel 

 
Yaourt aux fruits 

 

Fromage blanc  
à la framboise 

 
Fromage blanc au miel 

Corbeille de fruits 

 

 

 

 

 

* Salade coleslaw : chou blanc et carottes râpés et mayonnaise  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 27 au 31 mars 2017 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Radis beurre 
 

Salade au bleu 

Feuilleté saucisse 
 

Feuilleté fromage 
  

Salade bretonne * 
 

Salade orientale * 

Rôti de porc Curry d’agneau 

 

Repas à thème Pavé de hoki au basilic 

Crumble de légumes Carottes persillées  Le Printemps Navets glacés 

Fromage au choix Petit suisse   Fromage au choix 

Entremets vanille 
 

Entremets chocolat 
Corbeille de fruits  

  Semoule au lait 
 

Semoule au caramel 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 03 au 07 avril 2017 

* Salade bretonne : petits pois, carottes, chou-fleur  Nos menus sont réalisés selon les recommandations du GEMRCN 

* Salade orientale : tomates, germes de soja, chou blanc   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 

 La viande de bœuf servie sur votre restaurant est née, élevée et abattue en France  

 



Restaurant scolaire de Sainte Marie 

Jeudi 06 avril 2017 

Repas de Printemps 
 

Salade de Pâques  
(salade verte, œuf dur, tomates, gésiers de volaille confits) 

*** 

Navarin de veau 

et ses légumes printaniers 

*** 

Saint Nectaire 

 ***  

Moelleux au chocolat 


