
Lundi
Tajine d’agneau aux fruits secs

Semoule
Camembert bio

Pomme jardin de pays

Jeudi
Endives vinaigrette/

soupe bretonne
Blanquette de dinde

Boulgour bio à la tomate
Petit suisse sucré

Vendredi
Pépites de hoki aux céréales

Carottes persillées
Emmental bio

Clémentine

Mercredi

Steak de soja à la tomate
Gratin d’épinards bio

Carré frais
Compote pomme abricot

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

j'aime pas les 
tomates qui 

voyagent plus 
que moi!

Menus du 28 janvier au 1er février 2019

Restauration scolaire

Mardi
Endives vinaigrette/

soupe bretonne
Tartiflette 

Fromage blanc bio vanille

Lundi
Carbonnade

Tortis au beurre
Coulommiers bio

Poire jardin de pays

Jeudi

Chou rémoulade / Velouté de 
champignons

Hachis Parmentier végétarien
Yaourt bio  aux fruits mixés

Vendredi
Filet de merlu sauce aux 

champignons
Carottes à la crème

Edam bio
Crêpes

et compote de pomme

Mercredi
Sauté de veau chasseur
Brocolis bio au beurre

Cantal jeune AOP
Semoule 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

C'est toujours par 
la faim que 

commence un 
bon repas

Menus du 4 au 8 février 2019

Restauration scolaire

Mardi
Chou rémoulade / 

Velouté de champignons
Poulet rôti au jus

Haricots verts persillés
Fromage blanc sucré


