
 

Céleri rémoulade (bio) Potage Salade verte Roulade de volaille
Carottes râpées 

vinaigrette

Boulettes de bœuf (bio) 
sce moutarde

Chili sin carne (PU)
Escalope de poulet sauce 

crème
Sauté de porc sauce 

américaine
Paëlla au poisson

Carottes Vichy (bio) *** Poêlée mexicaine Semoule ***

Fromage blanc sucré 
(bio)

Edam Mimolette Carré de l'Est Saint Paulin

Flan nappé (bio) Ananas au sirop Liégeois vanille Fruit Tarte aux pommes

*

Entrée

Menu scolaire
Menus du  Lundi 02 au 06 Mars 2020

Semaine 10 JeudiMardiLundi Mercredi Vendredi

Dessert

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes

crus

Fruits et 
légumes

cuits



 

Macédoine mayonnaise Œufs (bio) mayonnaise Chou rouge vinaigrette Salade verte Concombre vinaigrette

Papillons bolognaise 
(PU)

Sauté de porc (bio) 
basquaise

Rôti de bœuf au jus
Pâté aux pommes de 

terre (PU)
Brandade de poisson 

(PU)

*** Ratatouille (bio) Chou-fleur *** ***

Camembert Gouda (bio) Pavé 1/2 sel Carré frais Yaourt aux fruits

Eclair chocolat Compote de fruits (bio) Flan au chocolat Fruit Crème praliné

Menu scolaire
Menus du lundi 09 au 13 Mars 2020

Semaine 11 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes

crus

Fruits et 
légumes

cuits



 Thème Savoyard

Chou blanc (bio) 
vinaigrette

Tomates vinaigrette Salade PDT reblochon Salade verte Salami

Haché de bœuf (bio) 
sauce au jus

Œufs florentine (PU) Sauté de veau Marengo Tartiflette (PU)
Filet de colin sauce 

citron

Pommes vapeur (bio) *** Poêlée de légumes *** Brocolis

Carré frais (bio) Yaourt nature sucré Petit suisse aromatisé
Tartare ail et fines 

herbes
Tomme blanche

Crème chocolat (bio) Poire au sirop Roulé à la confiture Ile flottante Fruit

Menu scolaire
Menus du  Lundi 16 au 20 Mars 2020

Semaine 12 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes

crus

Fruits et 
légumes

cuits



 

Céleri rémoulade
Haricots verts (bio) 

vinaigrette
Taboulé

Carottes râpées 
vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Pâtes à la 
montagnarde (PU)

Sauté de porc (bio) sce 
champignons

Sauté de poulet sauce 
poivrons

Lasagnes de légumes 
(PU)

Filet meunière

*** Semoule (bio) Courgettes *** Carottes

Saint Paulin
Fromage blanc sucré 

(bio)
Pyrénées Vache qui rit Carré de l'Est

Yaourt sur lit de fruit 
(L)

Compote de fruits (bio) Flan caramel Fruit Gaufre

Menu scolaire
Menus du  Lundi 23 Mars au 27 Mars 2020

Semaine 13 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Entrée

Plat                                                
principal

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes

crus

Fruits et 
légumes

cuits


