
Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 06 au 10 Janvier 2020
lundi 6 janvier 2020

Velouté de champignons 

Burger de veau

Frites

Petit suisse sucré

Fruit de saison

mardi 7 janvier 2020
 Endives au bleu

Boeuf Bourguignon

Carottes 

Emmental

Galette des rois

mercredi 8 janvier 2020

jeudi 9 janvier 2020
Potage de légumes

Spaghettis bolognaise végétal

Salade verte

Camembert

Compote de pommes 

vendredi 10 janvier 2020
Rillettes et cornichons

Blanquette de poisson

Julienne de légumes 

Yaourt nature

 Salade de fruits

Légende

Menu végé 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 13 au 17 Janvier 2020
lundi 13 janvier 2020

 Céleri rémoulade

Émincé de dinde sauce au curry

Haricots  beurre 

Coulommiers

Éclair au chocolat 

mardi 14 janvier 2020
Potage de légumes 

Chili sin carne, haricots rouges

 Salade verte

Petit suisse nature sucré

Fruit de saison

mercredi 15 janvier 2020

jeudi 16 janvier 2020
Chou blanc aux lardons

Rôti de boeuf

Frites

Vache qui rit

Tarte bananes, marrons et cacahuètes

vendredi 17 janvier 2020
Bouillon vermicelles

Poisson du marché sauce crevettes

Julienne de légumes

Saint-Paulin

Ananas rôti

Légende

Menu végé 

Chronique culinaire

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 20 au 24 janvier 2020
lundi 20 janvier 2020

Salade coleslaw 

Croziflette

Salade

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

mardi 21 janvier 2020
Potage de légumes

Omelette aux fines herbes

 Coquillettes

Chanteneige

Fruit de saison

mercredi 22 janvier 2020

jeudi 23 janvier 2020
Salade du chef (salade verte, maïs, croûtons, dés de fromage) 

Estouffade de boeuf

Gratiné de chou fleur & pommes de terre

Tomme Noire

Poire au caramel / Pêche au sirop

vendredi 24 janvier 2020
Piémontaise 

Merlu sauce Normande

Épinards 

Emmental

Crème dessert vanille / Crème dessert caramel

Légende

Menu végé 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 27 au 31 janvier 2020
lundi 27 janvier 2020

Potage de légumes

Escalope de dinde au lait de coco

Haricots verts 

Carré fondu

 Riz au lait

mardi 28 janvier 2020
Pâté de campagne 

Émincé de boeuf

 Pommes persillées

Petit-suisse nature sucré

Fruit de saison

mercredi 29 janvier 2020

jeudi 30 janvier 2020
Potage Dubarry 

Steak de soja

Pâtes 

Brie

Fruit de saison

vendredi 31 janvier 2020
Salade de Champignons à la crème

Poisson du jour

 Julienne de légumes

Saint Nectaire

Entremet chocolat 

Légende

Menu végé 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 03 au 07 février 2020
lundi 3 février 2020

Salade de mâche aux croûtons 

Sauté de porc à l'antillaise

Frites

Emmental

Yaourt aromatisé "pot de vache"

mardi 4 février 2020
 Sardines à la tomate

Poulet rôti

Brocolis en gratin 

Pont l'évêque

Fruit de saison

mercredi 5 février 2020

jeudi 6 février 2020
 Salade verte au bleu

Oeufs durs à la béchamel

 Riz

Petit suisse aromatisé

Crêpes

vendredi 7 février 2020
Velouté de poireaux 

Coeur de merlu sauce au beurre blanc

Poêlée de légumes

Bûche de chèvre

Fruit de saison

Légende

Menu végé 

Produit local

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 10 au 14 février 2020
lundi 10 février 2020

 Macédoine de légumes

Tarniflette (végétarienne au tofu)

Salade

Yaourt nature sucré

Fruit de saison

mardi 11 février 2020
Potage à la tomate

Paupiette de veau sauce champignons

Coeur de blé

Brie

Gâteau au chocolat 

mercredi 12 février 2020

jeudi 13 février 2020
Potage Crécy 

Sauté de boeuf à la tomate

 Haricots beurre

Cantal

Nappé caramel

vendredi 14 février 2020
Saucisson à l'ail 

Poisson selon arrivage

Riz pilaf 

Petit-suisse

Salade de fruits

Légende

Menu végé 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 17 au 21 février 2020
lundi 17 février 2020

Dips de légumes sauce aurore 

Chipolatas

Lentilles 

Camembert

Compote de pommes

mardi 18 février 2020
Tartine surprise au fromage

Oeufs durs sauce Mornay

 Pâtes

Fromage blanc

Fruit de saison

mercredi 19 février 2020

jeudi 20 février 2020
Carottes et céleri rémoulade 

Boules d'agneau à l'orientale

Semoule & Légumes couscous

Tomme blanche

Mousse au chocolat

vendredi 21 février 2020
Salade de pépinettes 

Blanquette de poisson

Brunoise de légumes 

Rondelé

Fruit de saison

Légende

Menu végé 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de Saint Joseph

Menus du 09 au 13 Mars 2020
lundi 9 mars 2020

Crème de carottes

Saucisse

Gratin dauphinois 

Yaourt

Fruit de saison

mardi 10 mars 2020
Céleri râpé aux pommes 

Dhal de lentilles aux épices

-

Emmental

Entremet vanille 

mercredi 11 mars 2020

jeudi 12 mars 2020
 Salade verte au surimi

Rôti de dinde sauce forestière

Embeurré de céleri 

Pont l'Évêque

Brownie

vendredi 13 mars 2020
Potage aux légumes 

Filet de colin sauce provençale

Semoule 

Cantal

Salade de fruits frais

Légende

Menu végé 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.


