
Semaine 
du 26  
au 30 

octobre  
Centre  

de loisirs 

Lundi Mardi Mercredi - Halloween Jeudi Vendredi – Repas végétarien 

Velouté de légumes  Salade niçoise  
Carottes râpées  

vinaigrette au ketchup  
Salade de chou blanc et lardons  Salade de crudités 

Lasagnes à la bolognaise Poulet rôti aux herbes Saucisse de Strasbourg Poisson sauce bretonne Parmentier de lentilles corail 

Salade verte  Courgettes poêlées Purée de potiron   Haricots verts et pommes de terre 

Coulommiers  Yaourt Mimolette Camembert  Saint Paulin 

Poire 
Pomme  

Banane au chocolat Panna cotta à la mangue  Moelleux au citron Compote de fruits 

Semaine 
du 02  
au 06 

novembre 

Lundi Mardi  Mercredi – Repas végétarien Jeudi Vendredi 
Salade paysanne * 

Salade strasbourgeoise * 
 Salade de chou-fleur   

Salade au chèvre chaud 
Salade et toast de camembert  

Velouté de poireaux  

Steak haché Repas à thème 
Tajine de légumes 

 et pois chiches  
Bœuf bourguignon Filet de lieu aux cinq baies 

Brocolis  Russie  Semoule et légumes couscous Carottes Vichy Blé au jus 

Camembert   Pont l’évêque  Fromage blanc Tomme blanche 

Clémentines 
Poire  

 Salade de fruits frais   Tarte aux pommes 
Tarte au citron  

Orange 
Kiwi   

Semaine 
du 09 
au 13 

novembre 

Lundi – Repas végétarien Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Salade de maïs 

Salade de crudités 
Carottes râpées vinaigrette 

Céleri vinaigrette 
 Rillettes  

Mousse de foie  
Potage de légumes 

Œufs brouillés campagnards    Chipolatas   Colin à l’armoricaine Poulet aux épices 

Salade verte  Semoule et légumes Férié  Gratin de potiron  Frites   

Bûche de lait de mélange Yaourt   Tomme noire Brie 

Mousse au chocolat   
Mousse aux fruits 

Banane  
Salade de fruits frais 

 
Riz au lait à la vanille 

Semoule au lait au caramel 
Poire  

Pomme  

Semaine 
du 16  
au 20 

novembre 

Lundi Mardi Mercredi – Repas végétarien Jeudi Vendredi 
Crêpe au fromage 
Crêpe au jambon  

Pomelos 
Salade d’endives aux pommes  

Potage de légumes 
Salade verte et jambon 

Salade de crudités  
Salade italienne * 

Taboulé  

Emincé de volaille 
 à l’indienne 

Tartiflette  Quiche au fromage Merlu à la tomate Estouffade de bœuf  

Haricots verts sautés Salade verte Salade verte Carottes braisées Epinards au jus 

Fromage blanc Chèvre  Yaourt sucré Camembert  Saint Nectaire 

Clémentines  
Kiwi  

Compote pomme-banane 
Compote pomme-poire   

Dés de pommes au caramel Tarte Tatin  
Tiramisu au chocolat  

Mandarine  
Raisin  

 
* Salade paysanne : pommes de terre, tomates, lardons Choix des maternelles souligné Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

* Salade strasbourgeoise : pommes de terre, tomates, emmental, cervelas Produit issu de l’agriculture biologique RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

* Salade italienne : pâtes, tomates, mozzarella, thon, basilic La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France      Viandes françaises               Label rouge 

 

Menus du restaurant scolaire de Savonnières Du 26 octobre au 20 novembre 2020 



 

Restaurant scolaire de Savonnières 

Mardi 03 novembre 2020 

 

 Repas à thème 

Russie 
 

 

Salade popof  
(betteraves, salade verte, œuf et coriandre) 

*** 

Poulet Stroganoff 

Pommes de terre vapeur   

*** 

Fromage 

*** 

Vatrouchka (tarte au fromage blanc)  



Semaine 
du 23 
au 27 

novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Repas végétarien Vendredi 
Pizza au fromage 

Pizza reine  
Salade de chou blanc   
Scarole aux crevettes  

Taboulé      Potage de lentilles 
Carottes râpées vinaigrette 

Salade de crudités  

Poulet au thym Sauté de porc 
 au miel et citron 

Saucisse de volaille Lasagnes  Brandade de poisson 

Petits pois  Flageolets  Gratin de patate douce  aux légumes Salade verte 

Fromage blanc Camembert  Emmental   Montboissier Gouda  

Kiwi  
Orange  

Entremets à la vanille 
Entremets au chocolat 

Duo banane-clémentine    
Yaourt sucré 

Yaourt aux myrtilles   
Pomme 

Poire    

Semaine 
du 30 

novembre 
au 04  

décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi – Repas végétarien Vendredi 
Pâté de campagne  

Saucisson sec  
Salade de céleri 

Salade de crudités 
Salade de chou rouge 

Salade d’endives aux noix 
Batavia et croûtons  

Potage au potiron 

Rôti de dinde au jus  Longe de porc rôtie  
et son jus d’herbes 

Tajine de boulettes d’agneau Œufs durs béchamel Filet de lieu beurre blanc 

Riz pilaf  Carottes persillées Semoule  Chou-fleur  Céréales gourmandes 

Yaourt  Coulommiers  Cantal jeune   Edam  Bûche de lait de mélange 

Clémentines 
Banane  

Flan au chocolat  
Flan pâtissier  

Salade d’oranges 
Moelleux au chocolat 

Tarte aux pommes  
Fromage blanc crème de marron 

Fromage blanc sucré  

Semaine 
du 07 
au 11 

décembre 

Lundi Mardi – Repas végétarien Mercredi  Jeudi Vendredi 

Velouté de légumes Céleri rémoulade 
Salade de crudités  

Pâté de campagne  
Salade de mâche au chèvre  
Carottes râpées au citron  

Betteraves vinaigrette 
Salade de haricots verts  

Cuisse de poulet grillée 
aux herbes 

Curry de légumes 
 et pois chiches  

Pot-au-feu  Filet de merlu sauce nantua Spaghettis  

Frites  Riz   Légumes du pot Haricots verts à la bolognaise 

Emmental  Gouda  Saint Paulin Yaourt Tomme blanche 

Ananas 
Poire   

Compote pomme-cannelle 
Compote pomme-banane 

Semoule au lait à la vanille 
Gâteau au yaourt  

Cake au citron  
Clémentines 

Kiwi   

Semaine 
du 14 
au 18 

décembre 

Lundi Mardi Mercredi – Repas végétarien Jeudi Vendredi 
Salade de pommes de terre 

Salade de pâtes au thon 
Potage de légumes Quiche au fromage Repas  Salade de crudités  

Jambon braisé 
Sauté de bœuf 
 aux oignons 

Risotto aux légumes d’hiver de fin d’année Filet de poisson 

Flan de légumes Riz  Salade verte   Pâtes  

Chèvre  Camembert  Mimolette   Plateau de fromages 

Orange 
Salade de fruits frais  

Fromage blanc au miel 
Fromage blanc aux fruits rouges 

Clémentines    Compote de fruits au choix 

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

                                 Viandes françaises               Label rouge 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 23 novembre au 18 décembre 2020 


