
Lundi
Sauté de dinde Marengo

Courgettes bio sautées
Saint Nectaire AOP

Riz au lait

Jeudi

Soupe poireaux pommes de terre
Lasagnes végétariennes au soja

Yaourt bio sucre de canne Vendredi
Colin sauce Dugléré

Purée de brocolis
Edam bio 

Kiwi

Mercredi
Rôti de porc * aux pruneaux

Carottes vapeur 
Coulommiers bio

Clémentine

Selon le principe de la liaison chaude, les plats sont préparés en cuisine centrale le matin du jour de consommation. Ces plats sont 

élaborés à partir de produits bruts. Les menus proposés sont sous réserve de modifications.

Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : oeuf, lait, crustacés, mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite 

et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin. 

Vous pouvez télécharger ce menu en couleurs sur le site de la Ville: http://saint-maur.com

Le sais-tu?

L'arbre sur 
lequel pousse 

les kiwis 
s'appelle un 
Actinidia

Menus du 31 Décembre 2018 au 
4 janvier 2019

Restauration scolaire

Mardi

Férié
Jour de l’an

Lundi
Saucisse de Francfort *

Lentilles à la dijonnaise
Babybel bio

Pomme jardin de pays

Jeudi
Carottes à l’orange / Soupe Crécy

Sauté d’agneau aux olives
Printanière de légumes et 

Pommes de terre
Fromage blanc bio à la fraise

Vendredi
Filet de merlu au curry

Chou fleur bio au beurre
pommes de terre 

Comté AOP
Galette des rois

Mercredi
Sauté de bœuf bourguignon

Céréales gourmandes bio
Yaourt au sucre de canne

Banane

Selon le principe de la liaison chaude, les plats sont préparés en cuisine centrale le matin du jour de consommation. Ces plats sont 

élaborés à partir de produits bruts. Les menus proposés sont sous réserve de modifications.

Ils sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : oeuf, lait, crustacés, mollusques, poissons, arachide, sésame, soja, sulfite 

et anhydride sulfureux, fruits à coques, gluten, céleri, moutarde et lupin. 

Vous pouvez télécharger ce menu en couleurs sur le site de la Ville: http://saint-maur.com

Qui suis-je ?

Je suis un fruit 
rouge, jaune, 

vert. On peut me 
manger avec la 
peau et j'ai des 

pépins. Blanche-
Neige m'a 

croqué. 

Menus du 7au 11 janvier 2019

Restauration scolaire

Une pomme!

Mardi

Carottes à l’orange / 
Soupe Crécy

Steak à l’emmental
Haricots beurre

Yaourt aux fruits bio


