
MATERNELLES PRIMAIRES PRIMAIRES SELF SELF 

4 COMPOSANTS 5 COMPOSANTS

Carottes râpées et dés de blanc de poulet

Pas d'entrée 1/2 pamplemousse

Salade La Parisienne

Cœur de filet de merlu blanc sauce aux petits 

légumes

Cœur de filet de merlu blanc sauce aux petits 

légumes

Cœurs de blé Cœurs de blé

Julienne de légumes et romanesco Julienne de légumes et romanesco

Fromage frais Paysan Breton Fromage frais Paysan Breton

Fromage frais sucré aux fruits 60g Fromage frais sucré aux fruits 60g

Banane Banane

Far nature

Yaourt nature sucré

MATERNELLES PRIMAIRES

Concombre et dés de fromage de brebis Concombre et dés de fromage de brebis

Betteraves rouges cuites        et maïs Betteraves rouges cuites        et maïs

Salade La Strasbourgeoise Salade La Strasbourgeoise

Cordon bleu de dindonneau - ketchup Cordon bleu de dindonneau - ketchup

Coquillettes aux œufs Coquillettes aux œufs

Petits pois et carottes Petits pois et carottes

Vache qui rit

Yaourt aromatisé

Liégeois vanille Pomme

Liégeois vanille

Fromage frais aux fraises

MATERNELLES PRIMAIRES

Betteraves rouges crues mimosa

Pas d'entrée Céleri rémoulade et maïs

Taboulé oriental

Chili con carne aux protéines de soja Chili con carne aux protéines de soja 

Riz créole Riz créole

Bûche de lait (à la coupe) Gouda

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Coupelle purée pommes/coing Clémentines

Glace : coupe glacée chocolat liégeois

Coupelle purée pommes/coing

MATERNELLES PRIMAIRES

Saucisson panaché Saucisson panaché

Batavia tomates dés d'emmental et croûtons Batavia tomates dés d'emmental et croûtons

Salade du pêcheur Salade du pêcheur

Escalope de poulet sauce chasseur Escalope de poulet sauce chasseur

Poêlée automnale Poêlée automnale

Bûche de lait (à la coupe)

Fromage frais sucré 60g

Brownie - crème anglaise Poire

Brownie - crème anglaise

Crème dessert à la vanille

Brownie - crème anglaise

Cœurs de blé et julienne de légumes et 

romanesco

Riz créole

Chili con carne aux protéines de soja 

Betteraves rouges crues mimosa

Cordon bleu de dindonneau - ketchup

Cœur de filet de merlu blanc sauce aux petits 

légumes

Banane
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Coupelle purée pommes/coing

GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH
DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

T°C début 

de service

T°C fin de 

service
JOUR

Pas d'entrée

Carottes râpées et dés de blanc de poulet
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Pas d'entrée

Escalope de poulet sauce chasseur

Poêlée automnale

Fromage frais sucré 60g

Coquillettes aux œufs et petits pois et carottes

Vache qui rit


