
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de crudités  
 

Salade de maïs 

Taboulé  
 

Salade  
de pommes de terre 

 

Salade mêlée,  
jambon et emmental 

 
Salade verte  

et miettes de surimi 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 
Concombre à la crème 

Pâtes à la bolognaise 
Emincé de dinde  

au curry 
 

Escalope de volaille 
grillée 

Filet de julienne  
sauce citron 

Salade verte  Brocolis   Courgettes sautées 
Riz pilaf  

Fromage au choix Yaourt    Fromage au choix Fromage au choix 

Compote de fruits  
au choix  

Salade de fruits frais  
Gâteau au yaourt 

 
Moelleux au chocolat 

Fromage blanc  
aux fruits rouges 

 
Fromage blanc au sucre 

 
  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

 Semaine du 26 au 30 avril 2021 

   

   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 

 Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis.   

  

 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Macédoine mayonnaise 
 

Salade de haricots verts 

Chou rouge vinaigrette 
 

Salade de crudités 
 

Carottes râpées 
vinaigrette  

 
Salade verte et maïs 

Salade espagnole * 
 

Salade vosgienne* 

Emincé de bœuf  
Emincé de porc  

au curcuma 
 

Escalope de dinde  
à la normande 

Lieu noir 
sauce ciboulette 

Purée de légumes Frites   Gratin de légumes  Semoule  

Fromage au choix Fromage au choix  Fromage blanc  Fromage au choix 

Corbeille de fruits 
Entremets au chocolat 

 
Entremets à la vanille 

 
Tarte au citron 

 
Tarte aux fruits  

Pomme 
 

Ananas frais 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

 Semaine du 03 au 07 mai 2021 

*Salade espagnole : tomates, poivrons, jambon   RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

*Salade vosgienne : chou blanc, tomates, emmental   

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

 Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis.   

 

 

 


