
Restaurant Scolaire                                       

Saint Joseph

Menu du 04 au 08 novembre 2019

lundi 4 novembre 2019

Potage

Burger de veau sauce ketchup

Frites

Emmental

Yaourt aromatisé

mardi 5 novembre 2019

Duo de saucissons

Bœuf bourguignon

Carottes

Vache qui rit

Fruit frais (kiwi)

jeudi 7 novembre 2019

REPAS 

D'HALLOWEEN

vendredi 8 novembre 2019

Salade d'endives aux noix 

Poisson selon arrivage

Semoule & Julienne de légumes

Assortiment de fromages

Banane rondelles au chocolat

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                                       

Saint Joseph

Menu du 11 au 15 novembre 2019

lundi 11 novembre 2019

Armistice

mardi 12 novembre 2019

Betteraves cuites râpées

Chipolatas

Gratin de chou fleur 

Brie

Fruit frais (clémentine)

jeudi 14 novembre 2019

Potage à la carotte

Omelette ciboulette

Haricots verts persillés

Pont l'Évêque

Tarte amandine à l'orange

vendredi 15 novembre 2019

Salade de P. de terre strasbourgeoise 

Poisson selon arrivage

Épinards au beurre 

Assortiment de fromages

Fruit frais

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.

Chronique culinaire 



Restaurant Scolaire                                       

Saint Joseph
SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS

Menu du 18 au 22 novembre 2019

lundi 18 novembre 2019

Salade de mâche au surimi

Cuisse de poulet rôti sauce barbecue

Frites

Bûchette de lait mélangé

Ananas au sirop de grenadine

mardi 19 novembre 2019

Potage de légumes frais

Blanquette de veau

Riz pilaf 

Yaourt nature

Moelleux chocolat, crème anglaise

jeudi 21 novembre 2019

Potage de légumes

Sauté de bœuf à la provençale

Brocolis & semoule

Tomme grise

Fruit frais (pomme)

vendredi 22 novembre 2019

Salade de riz niçoise 

Poisson selon arrivage

Salsifis braisés

Assortiment de fromages

Salade de fruits frais

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                                       

Saint Joseph

Menu du 25 au 29 novembre 2019

lundi 25 novembre 2019

Potage poireaux / pommes de terre

Boulettes végétales sauce tomate et basilic

Purée de céleri & P. de terre

Coulommiers

Abricots au sirop

mardi 26 novembre 2019

Salade de perles

Sauté de dinde

Purée de potiron

Yaourt sucré

Fruit frais (Orange)

jeudi 28 novembre 2019

 Œuf mimosa sur lit de salade verte

Petit salé

aux lentilles

Fromage blanc nature

Fruit frais (banane)

vendredi 29 novembre 2019

Potage

Poisson selon arrivage

Chou romanesco

Assortiment de fromages

Mousse au chocolat

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                                       

Saint Joseph

Menu du 02 au 06 décembre 2019

lundi 2 décembre 2019

Endives aux dés de fromage

Paupiette de veau sauce poivre

Pâtes au beurre

Vache qui rit

Flan nappé caramel

mardi 3 décembre 2019

Potage de potiron

Émincé de bœuf aux oignons

Petit pois

Petit suisse

Fruit frais (Kiwi)

jeudi 5 décembre 2019

Potage vermicelle

Quiche aux légumes d'hiver

Salade verte

Chanteneige

Pomme au four

vendredi 6 décembre 2019

Rillettes & cornichons 

Poisson selon arrivage

Purée de butternut et pommes de terre

Assortiment de fromages

Salade de fruits frais

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                                       

Saint Joseph

Menu du 09 au 13 décembre 2019 

lundi 9 décembre 2019

Velouté de légumes

Jambon sauce madère

Poêlée de légumes 

Edam

Fruit frais (poire)

mardi 10 décembre 2019

Œuf mayonnaise

Lasagnes végétariennes aux légumes

Salade verte

Tatin Carambert

Entremet vanille & smarties

jeudi 12 décembre 2019

Potage d'endives

Steak haché

Frites

Chanteneige

Cookies

vendredi 13 décembre 2019

Salade verte aux miettes de surimi 

Poisson selon arrivage

 Épinards béchamel

Assortiment de fromages

Smoothie poire banane

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.

Chronique culinaire 



Restaurant Scolaire                                       

Saint Joseph

Menu du 16 au 20 décembre 2019

lundi 16 décembre 2019

Potage cultivateur

Nugget's de blé sauce tartare

Flan de légumes de saison

Cantal

Semoule au lait vanillé

mardi 17 décembre 2019

Salade piémontaise

Dos de colin au beurre citronné

Brocolis en gratin 

Yaourt sucré

Fruit frais (Ananas)

jeudi 19 décembre 2019

REPAS 

DE NOËL

vendredi 20 décembre 2019

Pizza

Poisson selon arrivage

Poireaux 

Assortiment de fromages

Fruit frais (orange sanguine)

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.


