
Lundi
Navarin d’agneau
Carottes braisées
Camembert bio

Pomme jardin de pays Mardi
Endives et fourme/velouté Conti

Brandade de morue
Fromage blanc bio à la fraise

Jeudi
Endives et fourme/velouté Conti

Sauté de dinde chasseur
Boulgour

Yaourt bio sucre de canne Vendredi
Colin meunière

Courgettes sautées
Edam bio

Clémentine

Mercredi

Omelette Bio 
Gratin d’épinards
Saint Nectaire AOP 

Compote pomme poire

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 orange. 
On me mange 
crue, râpée ou 
cuite.
On dit que je 
rend aimable. 
Les lapins 
m’adorent..

Une carotte!

Menus du 3 au 7 Décembre 2018

Restauration scolaire

Lundi
Daube*

Coquillettes 
Emmental bio

Clémentine
Mardi

Duo de crudités/velouté 
pommes de terre courgettes

Poulet rôti 
Farandole de choux

Petit suisse aux fruits bio

Jeudi

Duo de crudités/velouté pommes de 
terre courgettes
Chili végétarien

Riz nature
Yaourt bio aux fruits Vendredi

Cabillaud sauce dieppoise
Pommes de terre carottes

Coulommiers bio
Poire jardin de pays

Mercredi
Blanquette de veau
Haricots verts bio

Comté AOP
Riz au lait

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?

La cuisine centrale 
prépare chaque 
jour 5300 repas.

Menus du 10 au 14 Décembre 2018

Restauration scolaire


