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École de ST SAUVEUR 

MENUS  DU MOIS DE 2020

Bon appétit !

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Pastèque Mousse de canard 

Pâtes Poisson blanc pané au citron 

Vacances Riz aux petits légumes Carottes à la crème 

Compote au crumble Fromage blanc 

Tomates mozzarella Melon Carottes râpées au citron Salade grecque 

Pilons de poulet au thym Colombo de porc Omelette au fromage Filet de lieu 

Coquillettes Semoule au jus Salade verte Haricots verts 

Glace Flan vanille Riz au lait Banane

Pastèque Concombre et radis Betterave aux pommes 

Escalope de dinde au curry Calamars à la romaine 

Frites Duo de légumes Haricots plats 

Yaourt aromatisé Mousse au chocolat Gâteau basque Fruit frais de saison

Carottes et céleri rémoulade Iceberg au thon Feuilleté au fromage 

Lasagne végétarienne Chipolatas Poisson meunière 

Salade verte Lentilles vertes Pommes sautées Brocolis à la crème 

Tarte au chocolat Glace Fruit frais de saison Crème dessert au chocolat 

Produit Bio Repas Végétarien Produit de saison Produit local

Semaine du 01 au 
04.09

Taboulé à l'oriental

Emincé de dinde aux pommes 

bolognaises 

Eclair au chocolat 

Semaine du 07 au 
11.09

Semaine du 14 au 
18.09

Oeufs mimosa 

Boules de boeuf VBF à la tomate Steak haché de veau (axuria VBF)

Risettis 

Semaine du 21 au 
25.09

Feuilles de chêne au plaisir d'automne 

Emincé de boeuf sauce cèpes  (axuria 
VBF)

Préparation maison à base de 
produits frais 

Septembre

LE PRODUIT DU MOIS :
Le raisin est un fruit comestible produit par un 

arbrisseau : la vigne. Le raisin se caractérise par plusieurs 
grains réparti sous forme de grappes dont la forme est le 
plus souvent sphérique. C'est un fruit très connu car c'est 
le deuxième fruit le plus cultivé du monde. Le raisin est 

très sucré et existe de différentes couleurs. On peut le 
manger comme ça, en faire des raisins secs ou le presser 

pour boire du jus de raisins ou fabriquer du vin.
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