Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 30 août au 03 septembre 2021

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Repas végétarien

Betteraves vinaigrette

Salade de riz niçoise

Salade de maïs

Salade de blé

Steak haché

Œufs durs béchamel

Frites

Carottes braisées

Fromage fondu

Yaourt

Pêche
Glace
Prunes

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

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 06 au 10 septembre 2021

Lundi

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Quiche lorraine
Salade
et dés de mimolette
Tomates mozzarella

Salade de chou blanc

Pizza reine

Salade de crudités

Carottes râpées au citron
Concombre au yaourt

Sauté de porc
au paprika

Risotto aux champignons
et flageolets

Sauté de volaille
au romarin

Filet de colin
au basilic

Haricots beurre

Salade verte

Ratatouille

Pommes de terre vapeur

Petit suisse

Fromage

Edam

Coulommiers

Banane au chocolat

Flan pâtissier
au chocolat

Banane au caramel

Crème dessert
Corbeille de fruits
Ile flottante

Flan pâtissier

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

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 13 au 17 septembre 2021

Lundi
Salade de pâtes
au surimi

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Rillettes de poisson

Betteraves vinaigrette

Œuf mimosa

Salade de tomates

Assortiment de melons

Salade italienne *
Cuisse de poulet
aux herbes

Quiche tomates
et courgettes

Tomates farcies

Gratin de poisson

Epinards au beurre

Salade verte

Riz

Pommes de terre
boulangères

Brie

Yaourt

Fromage

Gouda

Raisin

Marbré

Fromage blanc au miel
Corbeille de fruits

Poire

Cake au citron

Faisselle aux fruits secs

* Salade italienne : pâtes, tomates, thon, mozzarella et basilic

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

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 20 au 24 septembre 2021

Lundi

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Duo tomates et maïs
Salade verte au maïs

Taboulé

Céleri au curry

Salade de pâtes

Salade grecque
(tomates, concombre
et féta)

Salade composée

Jambon sauce tomate

Omelette campagnarde

Steak haché

Merlu à la crème
de ciboulette

Frites

Salade verte

Poêlée automnale

Petits pois
à la française

Camembert

Saint Paulin

Fromage

Petit suisse

Yaourt aux fruits
Fromage blanc
et dés de fruits

Corbeille de fruits

Tomates à l’échalote

Clafoutis
aux fruits rouges

Corbeille de fruits

Far breton

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

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 septembre au 1er octobre 2021

Lundi

Mardi
Repas végétarien

Rillettes

Melon

Pâté de campagne

Pastèque

Chili con carne

Palets de semoule
aux lentilles et carottes

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Salade de pâtes mimosa
Salade
de pommes de terre

Repas à thème

Merlu au citron

Italie

Brocolis

Courgettes sautées
Riz

Yaourt

Compote de fruits
au choix

Fromage

Edam

Kiwi
Corbeille de fruits
Banane

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

Restaurant scolaire Sainte Marie
Jeudi 30 septembre 2021
Repas à thème

Italie
Salade italienne
(salade verte, tomates, oignons,
mozzarella et poivron)

***
Escalope de dinde à la milanaise
Spaghettis à la tomate
***
Fromage
***
Tiramisu

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 04 au 08 octobre 2021

Lundi

Mardi
Repas végétarien

Potage de légumes

Salade de lentilles,
carottes et oignons

Rôti de porc

Petits pois

Fromage blanc

Lasagnes
aux légumes (courgettes,
tomates et aubergines)

Mimolette

Salade de fruits frais
Corbeille de fruits
Duo banane-pomme

Mercredi

Jeudi
Salade de crudités
au choix

Vendredi
Radis noir rémoulade
Salade de chou blanc

Filet de dinde aux épices

Filet de poisson
beurre blanc

Carottes sautées

Pommes de terre vapeur

Bûche
de lait de mélange

Fromage

Moelleux
à la noix de coco

Crème dessert au choix

Moelleux au citron

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

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 11 au 15 octobre 2021

Lundi
Potage Dubarry
(chou-fleur)

Semaine du goût : Baies et graines
Mardi
Mercredi
Jeudi

Repas végétarien

Carottes râpées mimosa
Chou blanc et œuf dur

Emincé de volaille
au sésame
Purée d’épinards

Fromage

Lasagnes butternut
et ricotta

Mimolette

Houmous de betteraves
et pop-corn salé

Vendredi
Taboulé

Poireaux vinaigrette
et pop-corn salé

Salade de pâtes

Croque-monsieur

Colin sauce hollandaise

Salade verte

Crumble de légumes
au fromage,
graines de sarrasin,
courge et pavot

Fromage

Petit suisse

Corbeille de fruits

Compote de fruits
au choix

Fromage blanc au muesli
(flocons d’avoine et fruits
secs)
Corbeille de fruits
Compote de fruits
au muesli
(flocons d’avoine
et fruits secs)
Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis

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 18 au 22 octobre 2021

Lundi

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade au chèvre chaud

Salade paysanne *

Velouté de poireaux

Salade
et toast de camembert

Salade
strasbourgeoise *

Tortis à la carbonara

Œufs durs béchamel

Moussaka

Merlu
sauce tomate

Salade verte

Côte de blettes

au bœuf

Blé au jus

Petit suisse

Yaourt

Bûchette
de lait de mélange

Fromage

Tarte au citron

Clémentines

Tarte au chocolat

Poire

Salade de fruits frais

Velouté de courgettes

Corbeille de fruits

* Salade paysanne : pommes de terre, tomates et lardons
* Salade strasbourgeoise : pommes de terre, tomates et cervelas

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

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Lundi

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Betteraves vinaigrette

Vendredi
Rillettes

Crème de lentilles
Salade de maïs

Mousse de foie

Jambon grillé

Lieu
sauce hollandaise

Purée
de pommes de terre

Camembert

Compote de fruits
au choix

Parmentier de chou-fleur
et boulgour
Férié

Gratin de potiron

Fromage

Tomme noire

Fromage blanc au miel

Riz au lait à la vanille

Fromage blanc
au coulis de fruits

Semoule au lait
au caramel

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

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 15 au 19 novembre 2021

Lundi
Salade italienne *

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Salade verte et jambon

Terrine de légumes
à la crème et au basilic

Potage de légumes

Poulet rôti aux herbes

Risotto de pâtes
à la tomate

Estouffade de bœuf

Dos de colin
au citron

Carottes braisées

Salade verte

Gratin de poireaux

Frites

Tomme blanche

Fromage

Brie

Cantal

Mandarine

Compote de pommes
maison

Tarte Tatin

Salade de crudités

Salade égyptienne *

Pomme

Compote pomme-banane
maison

* Salade italienne : pâtes, tomates, thon et basilic
* Salade égyptienne : semoule, maïs et tomates

Tiramisu au chocolat

Yaourt aromatisé
au choix

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

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 22 au 26 novembre 2021

Lundi
Pizza au fromage
Pizza reine

Mardi
Repas végétarien
Chiffonnade de salade
au surimi
Carottes râpées
vinaigrette

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de crudités
au choix

Escalope de dinde
à la forestière

Quiche aux légumes

Lasagnes
à la bolognaise

Repas à thème

Brocolis

Haricots beurre

Salade verte

Mer du Nord

Petit suisse

Camembert

Saint Paulin

Dés de pommes au four
sauce caramel

Duo banane-clémentine

Corbeille de fruits

Compote de pommes

Kiwi au coulis de fruits

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

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 Sainte Marie
Vendredi 26 novembre 2021
Repas à thème

Mer du Nord
Salade aux perles du Nord
***
Waterzoï de poisson
Julienne de légumes
et pommes de terre
***
Camembert
***
Pot de crème spéculoos
et petit sablé

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie
Semaine du 29 novembre au 03 décembre 2021

Lundi

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi
Salade d’endives
aux noix

Vendredi

Pâté de campagne

Chou blanc vinaigrette

Saucisson sec

Salade de crudités

Poulet rôti

Tortilla de patate douce

Bœuf à la flamande

Filet de poisson
au citron

Coquillettes

et panais

Purée de légumes

Semoule

Yaourt

Coulommiers

Bûchette
de lait de mélange

Fromage

Flan pâtissier

Moelleux aux pommes

Flan pâtissier au chocolat

Tarte Bourdaloue

Crudités au choix

Batavia et croûtons

Corbeille de fruits

Compote de fruits
au choix

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

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 06 au 10 décembre 2021

Lundi
Carottes râpées
au citron
Salade de mâche
au chèvre

Mardi
Repas végétarien
Potage Saint Germain
(pois cassés)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves vinaigrette

Céleri rémoulade

Salade de haricots verts

Salade de crudités

Escalope de porc grillée

Tagliatelles

Steak haché
sauce bordelaise

Filet de colin
sauce ciboulette

Frites

aux légumes

Purée de brocolis

Riz

Emmental

Saint Paulin

Fromage blanc

Fromage

Crème au chocolat

Gâteau au yaourt

Compote
pomme-cannelle

Crème à la vanille

Cake au citron

Corbeille de fruits
Compote
pomme-banane

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

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 13 au 17 décembre 2021

Lundi
Salade
de pommes de terre

Mardi
Repas végétarien

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Crème de lentilles

Salade de pâtes au thon

Jambon grillé

Polenta

Chou-fleur béchamel

aux légumes d’antan

Fromage blanc

Brie

Corbeille de fruits

Petits suisses aromatisés

Repas de Noël
Journée pédagogique

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

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

