
PRIMAIRES SELF COLLEGES

4 COMPOSANTS 5 COMPOSANTS

MATERNELLES PRIMAIRES

Salad'bar

Salade de tortis tomates & épinards au jambon

Pas d'entrée Betteraves rouges          

Dés de fromage ail et fines herbes

Dés de blanc de poulet

Paupiette de veau 

sauce moutarde à l'ancienne

Paupiette de veau 

sauce moutarde à l'ancienne

Pommes sautées Pommes sautées

Julienne de légumes - romanesco Julienne de légumes - romanesco

Camembert Camembert

Fromage blanc aux fruits 100g Fromage blanc aux fruits 100g

Banane Banane

Yaourt brassé nature - dosette de sucre Yaourt brassé nature - dosette de sucre

Compote de poires (salad'bar)*

MATERNELLES PRIMAIRES

Salad'bar

Salade verte maïs croûtons Salade verte

Œuf dur      mayonnaise Œuf dur      mayonnaise

Maïs

Croûtons

Pizza aux légumes Pizza aux légumes

Tartare nature

Fromage blanc sucré 100g

Clémentines Clémentines

Glace : sundae vanille sauce caramel Glace : sundae vanille sauce caramel

Yaourt brassé à l'abricot        (salad'bar)*

MATERNELLES PRIMAIRES

Salad'bar

Salade piémontaise de la mer

Pas d'entrée Saucisson à l'ail

Saucisson sec

1/2 pamplemousse

Lasagnes à la bolognaise Lasagnes à la bolognaise

Salade verte Salade verte

Chanteneige Chanteneige

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Poire Poire

Liégeois au chocolat Liégeois au chocolat

Fromage blanc aux fraises (salad'bar)*

MATERNELLES PRIMAIRES

Salad'bar

Carottes râpées et céleri cru rémoulade Salade bretonne

Rillettes Rillettes

Carottes râpées 

Céleri cru rémoulade

Pané de filets de poisson blanc      - sauce 

tomate

Pané de filets de poisson blanc       - sauce 

tomate

Riz créole Riz créole

Haricots plats à la tomate Haricots plats à la tomate

Edam (à la coupe)

Yaourt nature sucré

Pomme Pomme

Crème dessert à la vanille Crème dessert à la vanille

Mousse au chocolat (salad'bar)*

Produit biologique *salad'bar
Fait maison

Pêche durable

Appelation d'origine protégée

Haute valeur environnementale

Viande de bœuf française

Volaille française

Viande de porc française

Viande de veau française

Produits bretons
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Pas d'entrée

Pané de filets de poisson blanc      - sauce tomate

Riz créole et haricots plats à la tomate

Edam (à la coupe)

Crème dessert à la vanille

J
E

U
D

I

Saucisson panaché

Lasagnes à la bolognaise

Salade verte

Yaourt aromatisé
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Pas d'entrée

Pizza aux légumes

Salade verte

Tartare nature

Glace : timbale vanille
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Betteraves rouges          et dés de fromage ail et 

fines herbes

Paupiette de veau 

sauce moutarde à l'ancienne

Pommes sautées et julienne de légumes - 

romanesco

Banane

MENUS ST AUGUSTIN
DU LUNDI 30 JANVIER AU VENDREDI 3 FEVRIER 2023

JOUR
MATERNELLES ET PRIMAIRES T°C début 

de service

T°C fin de 

service4 COMPOSANTS


