
Du 6 au 10 avril 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 6 Salade de lentilles• à 

l'échalote

Filet de colin pané frais et 

quartier de citron
Pané crousti fromage Epinards • en branches à 

la crème
Fournols Fruit •

Mardi 7 Beignets de mozzarella
Rôti de porc froid * et 

dosette de moutarde Omelette •
Poêlée champêtre (h.verts, 

tomate, h. beurre, 

champignons, aubergine)

Rondelé au bleu
Mouliné de pommes saveur 

biscuit

Mercredi 8
Salade coleslaw (carottes • 

et chou blanc •)

Cuisse de poulet rôti Tarte provençale Macaronis • Fromage blanc • et sucre Fruit •

Jeudi 9
Salade verte et dés 

d'Emmental, vinaigrette 

moutarde à l'ancienne

Daube de bœuf à la 

provençale (olives noires, 

tomate & herbes)

Boulettes haricot et 

flageolet • sauce 

provençale

Purée de courgettes Bûchette au lait de mélange
Semoule au lait entier 

saveur vanille

Vendredi
PRINTEMPS

10

Radis roses et beurre demi-

sel

Yaourt au lait entier parfum 

abricot

Cake du Chef patate 

douce, coco et citron 

vert sauce chocolat au 

lait & lapin en chocolat

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

Raviolis chèvre & huile d'olive, sauce tomate basilic



Du 13 au 17 avril 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 13

Mardi 14 Salade de chou-fleur •, 

vinaigrette Xérès
Riz complet • Tomme blanche

Flan parfum vanille nappé 

de caramel •

Mercredi 15

Salade de pommes de terre 

• sauce tartare (cerfeuil, 

cornichon, câpre)

Galette de sarrasin

dinde & fromage
Samoussas de légumes

et Salade verte et croûtons, 

vinaigrette moutardée
Six de Savoie Fruit •

Jeudi 16

Macédoine de légumes 

sauce cocktail et demi-œuf 

dur • 
Steak haché de bœuf 

charolais au jus
Steak de lentilles vertes • 

sauce tomate

Frites au four
et Ketchup de pommes du 

Chef (Avant-première, Test 

Semaine du Goût octobre 

2020)

Yaourt nature • et sucre

Smoothie du Chef fraise 

banane orange

Vendredi 17
Salade de coquillettes • au 

blé complet et pois cassés, 

au pesto rouge

Filet de colin lieu sauce 

veloutée au basilic

Tortilla pomme de terre et 

oignons Gratin de brocolis • Saint-Nectaire AOP Fruit •

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

FÉRIÉ

Boulettes de soja à la tomate



Du 20 au 24 avril 2020

HORS D’ŒUVRE PLAT STANDARD PLAT VÉGÉTARIEN GARNITURE FROMAGE DESSERT

Lundi 20 Carottes • râpées, 

vinaigrette au citron vert

Knack de volaille Knacks végétales •
Lentilles • mijotées au lait Mimolette jeune Fruit •

Mardi 21
Salade verte, vinaigrette à 

la moutarde de Dijon
Bleu d'Auvergne AOP Crème dessert • au 

chocolat

Mercredi 22
Râpé de radis roses et noirs 

• sauce yaourt

Blanquette de veau (crème 

& champignon)
Quenelles nature •  sauce 

crème & champignon
Riz • Fromy Île flottante

Jeudi 23
Pizza gratinée mozzarella & 

cheddar

Parmentier de saumon 

sauvage aux épinards 

branches •, sauce 

béchamel à la Vache qui rit

Gratin du Chef épinards •, 

pommes de terre • & 

chèvre (plat complet)

Petit blanc de Campagne • 
et sucre

Fruit •

Vendredi

LE 

PRINTEMPS

24
Velouté d'asperges et 

croûtons

Rôti de bœuf charolais 

froid, sauce pique-nique 

du Chef (mayonnaise, 

cornichon, paprika)

Terrine de légumes 

printanière sauce pique-

nique du Chef (mayonnaise, 

cornichon, paprika) Beignets de courgettes
Petit fromage frais 

aromatisé Fruit •

MENU DE LA COMMUNE DE

SAINT-SERNIN-DU-BOIS

* Plat à base de porc •            Issu de l'Agriculture biologique                 Appellation d’Origine Protégée                 Produits de la mer pêchés durablement                  Plat végétarien                   Plat du Chef

Lasagnes de légumes du Chef

VACANCES SCOLAIRES


