
Semaine 
du 28 

septembr
e  

au 02 
octobre 

Lundi Mardi Mercredi – Repas végétarien Jeudi Vendredi 
Rillettes  

Pâté de campagne  
Salade verte aux crevettes 

Salade d’endives aux pommes 
Céleri au fromage blanc 

Duo tomates et maïs 
Salade grecque * 

Salade de pâtes mimosa 
Taboulé  

Hachis Parmentier Rôti de porc au jus 
Galette bretonne  
(œuf et fromage) 

Escalope de volaille milanaise   Gratin de poisson 

Salade verte Haricots blancs  Haricots beurre  Epinards  Poêlée de légumes  

Fromage blanc Emmental  Camembert  Edam Mimolette  

Banane  
Kiwi  

Pot de crème caramel 
Pot de crème noix de coco 

Fruits au sirop 
Fondant au chocolat 

Croustade aux pommes 
Pomme gala 

Poire conférence 

Semaine 
du 05 
 au 09 
octobre 

Lundi Mardi – Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 
Courgettes marinées 
Tomates vinaigrette 

 Quiche au fromage 
Feuilleté au fromage 

Salade de chou blanc Radis noir à la bulgare 
Salade de crudités  

Salade de riz 
Salade nantaise * 

Rôti de porc aux épices Omelette  Emincé de bœuf à la provençale  Lieu noir au persil Poulet rôti 

Blé  Carottes vapeur Petits pois  Pâtes   Chou-fleur  

Tomme blanche  Yaourt  Fromage fondu Bûche de lait de mélange Saint Paulin 

Compote pomme-poire 
Compote pomme-banane 

Quetsches 
Mirabelles   

Salade d’agrumes  
Mousse au chocolat  

Entremets  
Orange 
Ananas  

Semaine 
du 12 
au 16 

octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi – Repas végétarien 

Velouté de légumes Salade de crudités 
Endives à l’emmental  

Salade de crudités  
Carottes râpées vinaigrette 

Chou blanc vinaigrette 
Betteraves vinaigrette 

Poireaux mimosa  

Filet de colin sauce tartare Rôti de volaille au jus Sauté de bœuf aux fruits secs  Emincé de porc au miel et citron Coquillettes 

Haricots verts sautés  Frites   Semoule  Gratin de patate douce à la bolognaise de lentilles 

Camembert  Fromage blanc Petit bleu Tomme grise Tomme noire 

Entremets au chocolat 
Entremets à la pistache 

Raisin blanc 
Raisin noire  

Clafoutis aux fruits 
Pudding 

Tarte aux pommes 
Poire williams 
Pomme golden  

Semaine 
du 19 
au 23 

octobre 
Centre 

de loisirs 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Repas végétarien Vendredi 
Tomates vinaigrette Salade verte et croûtons Salade de crudités Salade de pâtes aux œufs  Céleri rémoulade  

Escalope de volaille à la crème Merlu au curry Sauté de bœuf aux olives Pizza tomates et féta Sauté de poulet chasseur 

Riz  Purée de pommes de terre  Semoule  Salade verte Epinards à la crème 

Emmental  Saint Nectaire Gouda  Petit suisse  Camembert  

Crème dessert pralinée Fromage blanc à la confiture Orange  Kiwi  Marbré crème anglaise 

 
* Salade grecque : tomates, concombre, féta Choix des maternelles soulignés Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

* Salade nantaise : pommes de terre, mâche, tomates, haricots verts Produit issu de l’agriculture biologique RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France        

 

 

Menus du restaurant scolaire de Savonnières 

 

Du 28 septembre au 23 octobre 2020 


