
Lundi
Goulash

Brocolis bio vapeur
Comté AOP

Mousse au chocolat

Jeudi

Moussaka aux légumes
Emmental bio

Fraises

Vendredi
Salade mélangée vinaigrette

Dos de colin aux épices
Gratin de courgettes et

Pommes de terre
Petit suisse aux fruits bio

Mercredi
Poulet rôti

Mélange de légumes à base de 
haricots verts

Edam bio
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

La cuisine 
centrale a 

cuisiné 
324 Kg de 

coquillettes 
pour le 

repas de 
mardi.

Menus du  3 au 7 juin 2019

Restauration scolaire

Mardi
Concombres sauce César

Sauté de veau aux 
champignons

Coquillettes bio 
au gruyère

Petit suisse sucré

Lundi

Férié

Jeudi
Sauté de bœuf bourguignon

Chou-fleur bio persillé
Rondelé nature

Tarte aux pommes

Vendredi
Filet de merlu 

sauce champignons
Semoule bio 
Cantal AOP

Pastèque

Mercredi
Salade verte et emmental

Blanc de poulet à la crème
Riz bio nature

Fromage blanc bio à la fraise

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 plus grosse 
que le melon. J’ai 
beaucoup de jus. 

Verte à l’extérieur 
et rouge à 

l’intérieur, on 
m’appelle aussi le 

melon d’eau. 

Menus du 10 au 14 juin 2019

Restauration scolaire

Mardi

Melon
Bolognaise au soja

Tortis
Yaourt bio vanille

Une pastèque!



Lundi
Sauté d’agneau aux 

champignons
Flageolets et carottes

Edam bio
Melon

Jeudi

Melon
Pavé de légumes
Coquillettes bio

Liégeois au chocolat

Vendredi
Colin meunière
Courgettes bio 

Comté AOP
Fraises

Mercredi
Lentilles en salade

Rôti de porc au jus *
Haricots verts persillés
Yaourt bio aux fruits

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 ?

Le Comté est 
un fromage au 
lait cru, dont 
la saveur est 
intimement 

liée  à
l'alimentation 

des vaches.

Menus du  17 au 21 juin 2019

Restauration scolaire

Mardi
Radis beurre
Omelette bio

Boulgour à la tomate
Fromage blanc sucré

Lundi
Sauté de bœuf aux olives

Blé
Camembert bio

Pastèque

Jeudi
Betteraves aux pommes

Colombo de porc *
Riz nature

Yaourt bio vanille

Vendredi
Dos de cabillaud 

sauce bonne femme
Printanière de légumes et 

pommes de terre
Emmental bio

Melon

Mercredi
Sauté de veau Marengo

Brocolis bio persillés
Cantal AOP

Riz au lait maison

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 colombo

se compose de 
curcuma, 
coriandre, 
poivre noir, 
graines de 
moutarde, 

laurier, thym et 
de quatre-épices. 

Menus du 24 au 28 juin 2019

Restauration scolaire

Mardi

Salade de pommes de terre
Boulettes sarrasin lentilles

Carottes bio braisées
Yaourt sucré


