


Légende : PRODUIT FRAIS  POISSON FRAIS 

RESTAURANT SCOLAIRE SAINT JOSEPH DE ROCHEFORT 

Menus du 04 mars au 12 avril 2019 

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances – Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.  
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

VIANDE 
FRAICHE 

CHRONIQUE 
CULINAIRE 

4-mars 5-mars 7-mars 8-mars 25-mars 26-mars 28-mars 29-mars

Carottes râpées Velouté de navets Salade de mâche avocat 
& maïs

Rosette Salade de mâche aux 
brisures de noix

Mousse de foie Salade de betteraves Salade de kiw i avocat et 
pommes

Burger au veau sauce 
forestière

Émincé de bœuf au 
paprika

Cuisse de poulet rôti Gratin de poisson aux 
petits légumes

Poulet rôti Bœuf au chorizo Jambon
Poisson selon 
arrivage sauce 

normande

Frites Cœur de blé Petit pois carottes Salade verte Pâtes gratinées aux 
légumes

Chou fleur Pâtes Brocolis gratinés

Emmental Petit suisse Fromage blanc Saint nectaire Emmental Fromage blanc Bûche de lait mélangé Tomme blanche

Crème chocolat Beignet Poire sur crème pâtissière Fruit de saison Fromage blanc au miel 
pop's

Fruit de saison Fruit de saison Tarte aux pommes

11-mars 12-mars 14-mars 15-mars 1-avr. 2-avr. 4-avr. 5-avr.

Velouté de légumes Rillettes de sardines Radis beurre Salade de pamplemousse 
au surimi

Chou rouge 
vinaigrette

Salami Taboulé de chou f leur Salade de haricots verts 
vinaigrette

Quiche lorraine Escalope de dinde à la 
crème

Rôti de bœuf au jus Poisson selon 
arrivage

Colombo de porc Escalope de poulet 
sauce miel citron

Pâtes carbonara Poisson selon 
arrivage

et ses légumes Haricots verts Frites Riz Riz Écrasé de butternut Salade verte Pommes de terre

Camembert Vache qui rit Tomme noire Fromage à tartiner Comté Brie Coulommiers Petit suisse

Fruit de saison Salade de fruits frais Compote poire banane Entremet vanille Crème caramel et son 
cookie

Fruit de saison Clafoutis aux fruits Fruit de saison

18-mars 19-mars 21-mars 22-mars 8-avr. 9-avr. 11-avr. 12-avr.
Radis noir râpé sauce 

fromage blanc
Potage de légumes Salade verte jambon et 

emmental
Cake salé au thon et 

poivrons
Carottes râpées Potage de légumes Champignons à la crème Salade de pâtes tricolore

Quiche provençale Parmentier de millet Bœuf miroton Poisson selon 
arrivage

Escalope viennoise Buddha bow l Galopin de veau sauce 
ketchup

Poisson selon 
arrivage

Salade verte Et son millet Pommes vapeur Poêlée de céleri Pâtes aux champignons Semoule Carottes persillées

Cantal Petit suisse Fromage des Pyrénées Samos Fromage à tartiner Yaourt Gouda Fromage blanc

Flan pâtissier Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Flan coco Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison
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