
 

Lundi Mardi  
Repas végétarien Mercredi Jeudi  Vendredi 

Salade aux noix  
 

Salade de mâche 
 et coûtons  

Betteraves vinaigrette 
 

Salade de haricots verts 
 

Salade de blé au thon 
 

Salade de riz  

Salade de tomates 
 

Salade de crudités 

Steak haché   Quiche au fromage   
Emincé de porc   

aux épices 

Poisson du jour 
au curry 

Purée  
de pommes de terre  

Mesclun de salade   Ratatouille   Pâtes 

Fromage  Yaourt  Fromage  Fromage  

 Compote pomme-fraise 
 

Compote pomme-pêche 

Salade de fruits frais 
 

Banane sauce chocolat 
 Corbeille de fruits Glace  

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 09 au 13 mai 2022 

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

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

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

     

    Viandes françaises 



 

Lundi Mardi  
Repas végétarien  Mercredi Jeudi Vendredi 

Saint Honoré : 
 Découverte de pains  

Carottes râpées 
vinaigrette 

 
Radis à la croque au sel 

 
Salade de lentilles  

 
Salade de riz 

 Céleri vinaigrette 
 

Salade de crudités 

Œuf sauce cocktail 
 

Œuf mimosa 

Langue de bœuf 
 sauce piquante Omelette aux herbes  

Rôti de porc  
Orloff 

Poisson du jour  

Pommes de terre vapeur Petits pois à l’anglaise  Epinards béchamel  Semoule  

Yaourt  Fromage  

 

Petit suisse   Fromage 

Corbeille de fruits 
Tarte au citron  

 
Tarte au chocolat  

 Corbeille de fruits  Liégeois au choix  

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 16 au 20 mai 2022 

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

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

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

    

    Viandes françaises 



Lundi Mardi 
Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Betteraves vinaigrette 
 

Haricots verts 
vinaigrette 

Tomates mimosa 
 

Salade verte mimosa 
   

Poulet rôti   
aux herbes 

Lasagnes     

Frites    aux légumes  Férié  Fermé  

Fromage  Fromage    

Corbeille de fruits 
Salade de fruits frais  

 
Compote de fruits  

   

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 23 au 27 mai 2022 

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

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

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

    

    Viandes françaises 



Lundi Mardi  
Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de blé  
 

Taboulé  

Betteraves vinaigrette 
 

Concombre vinaigrette 
 

Melon 
 

Pastèque  
 

Rôti de 
 steak haché   

Hachis Parmentier 
végétarien 

 Moussaka  Repas à thème  

Petits pois Salade verte  Riz  Amérique du sud 

Fromage  Petit suisse   Fromage  

Fraises au sucre 
 

Abricots  

Poire  
 

Pomme  
 Fruits au sirop  

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 30 mai au 03 juin 2022 

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

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

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

    

    Viandes françaises 



Restaurant scolaire de Sainte Marie  

  

Vendredi 03 juin 2022 

 

Repas à t hème 

Amérique du Sud 
 

Salade à la mexicaine 
 (salade verte, maïs, oignons, avocat, vinaigrette, épices tex-mex)  

*** 
Caldillo de congris (ragoût de poisson) 

Légumes d’accompagnement 

 ***  
Fromage 

*** 
Torta de Abacaxi  

(gâteau à l’ananas caramélisé)  



 

Lundi Mardi –  
Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

 
Œuf mimosa 

 
Chou-fleur mimosa 

 

Carottes râpées  
au citron 

 
Céleri vinaigrette 

Salade de riz  
 

Salade de pâtes 

 Gnocchis   
Rôti de porc   

aux herbes de Provence 
Poisson du jour 

au citron 

Férié  
Gratin d’aubergines  

et tomates 
 Frites Courgettes sautées 

 
Fromage   Petit suisse Fromage  

 
Riz au lait à la vanille 

 
Riz au lait au caramel 

 
Duo banane-fraise 

 
Nectarine 

Corbeille de fruits 

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 06 au 10 juin 2022 

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

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

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

      

    Viandes françaises 



Lundi Mardi –  
Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de blé de la mer 
 

Semoule aux agrumes 

Melon  
 

Carottes râpées 
vinaigrette  

 
Pizza au fromage 

 
Pizza au jambon 

Radis beurre  
 

Chou-fleur mimosa 

Rôti de dinde  
au miel  

Quiche au fromage   Saucisse de volaille  
Filet de lieu 

sauce hollandaise 

Tomates provençales Salade verte  Gratin de blettes Riz  

Fromage Yaourt  Fromage  Fromage  

Glace  
Compote de fruits  

au choix  
 Corbeille de fruits  

Mousse au chocolat 
 

Mousse au caramel 

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 13 au 17 juin 2022 

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

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

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

     

    Viandes françaises 



Lundi Mardi –  

Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de blé 
 

Pâtes au chorizo 

Salade de tomates 
 

Concombre vinaigrette  
 

Rillettes 
 

Saucisson sec 

Pastèque  
 

Salade de crudités 

Rôti de porc  
sauce barbecue 

Brouillade d’œufs 
 à l’espagnole 

 
Fricassée de blanc  

de volaille à la crème 
Filet de colin 

au beurre blanc 

Carottes braisées Pommes de terre 
 

Petits pois Céréales gourmandes 

Petit suisse 
Fromage  

 Fromage  Fromage  

Corbeille de fruits Yaourt aromatisé au choix   
Pêche 

 
Abricots 

Entremets au choix  

 

 

 

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 20 au 24 juin 2022 

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

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

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

     

    Viandes françaises 



Lundi Mardi – 
 Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Terrine de poisson 
 

Sardines et toast 

Céleri à l’orange 
 

Carottes râpées 
vinaigrette 

 
Taboulé 

 
Salade de pâtes 

Radis beurre 
 

Salade verte et jambon 

Escalope de volaille  
à la crème 

Omelette 
 aux pommes de terre 

 Sauté de porc   
Filet de poisson  

au citron 

Purée de légumes  Salade verte  Haricots verts persillés Riz  

Fromage Fromage  Fromage  Yaourt  

Corbeille de fruits  
Moelleux au chocolat 

 
Gâteau au yaourt 

 
Compote de fruits  

au choix 
Corbeille de fruits  

 

  

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 27 juin au 1er juillet 2022 

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

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

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

    

    Viandes françaises 



Lundi  
 Repas végétarien Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de crudités  
au choix 

 

 

  

Spaghettis  Repas de fin d’année    

à la bolognaise  
de lentilles 

    

Fromage      

Glace  

 

   

 

 

 

Menus du restaurant scolaire de Sainte Marie 

Semaine du 04 au 08 juillet 2022 

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

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

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

    

    Viandes françaises 



Restaurant scolaire de Sainte Marie 

 

Mardi 05 juillet 2022 

 

Repas de fin d’année 

 

Melon 
*** 

Hamburger   

Frites  

*** 

Fromage  

*** 

Glace   


