
   

Menus Scolaires Villages 

 Pôle Restauration                      du 09 novembre au 20 novembre 2015 

* Un plat de substitution est proposé aux personnes ne consommant pas de  porc    Produit local & régional      Bio      Volaille certifiée 

** Assurez-vous que le SIST Perpignan-Méditerranée fournit votre établissement   Menus sous réserve des contraintes d’approvisionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Lundi 09/11 Mardi 10/11 Mercredi 11/11 Jeudi 12/11 Vendredi 13/11 

Salade coleslaw 

Poulet  rôti sauce Vallée 
d’Auge 

Coquillettes  
Camembert 

Dessert lacté à la vanille 

Pizza au fromage 

Sauté de veau  sauce 
crétoise 

Haricots verts persillés 

Fromage frais aux fruits  

Fruit de saison  

FERIE 

Macédoine mayonnaise  
Chipolatas* 

Purée de pommes de terre 
Yaourt nature sucré 

Fruit de saison 

Salade  croquante 
Filet de colin Meunière 

Chou vert braisé 

Saint Paulin  

Eclair au chocolat 

Suggestions menus du soir 

Rôti de porc  
Petits pois 
Petit suisse 

Fruit de saison 

Batavia & cubes de Bleu 
Tarte au jambon cru, pignons & 

brocolis 
Compote de poire  

 
Potage de légumes 

Œufs à la coque 
Smoothie à la banane 

Gratin de coquillettes 
Côtelette d’agneau grillée 

Salade de fruits 

Lundi 16/11 Mardi 17/11 Mercredi 18/11 Jeudi 19/11 Vendredi 20/11 

Carottes  râpées vinaigrette 
du terroir 

Bœuf sauté sauce Bobotie 

Semoule  
Yaourt nature sucré 

Compote pomme-banane 

Œufs durs mayonnaise 

Escalope de porc* aux olives 
Purée de pommes de terre & 

potiron  
Port Salut 

Fruit de saison  

Endives & croûtons 
Steak haché 

Chou-fleur béchamel 

Saint Paulin  
Fromage blanc aux pommes 

façon Tatin 

REPAS A THEME 
« TOUT EST ORANGE » 

 

Potage de légumes 
Filet de hoki aux crevettes 

Coquillettes  

Petit suisse aux fruits 

Fruit de saison  

Suggestions menus du soir 

Velouté de courgettes à la 
crème de gruyère 

Cabillaud & fenouil en papillote 
Salade fruits à la menthe 

Taboulé & dés de concombres 
Omelette 

Faisselle & miel 

Saucisse de Toulouse 
Lentilles à la paysanne 

Fruit de saison 

Cœur de laitue 
Pizza tomate, chorizo & 

mozzarella 
Fruit de saison 

Escalope de veau panée 
Gratin de brocolis au Beaufort 

Tranche d’ananas frais 



   

Menus Scolaires Villages 

 Pôle Restauration                      du 23 novembre au 04 décembre 2015 

* Un plat de substitution est proposé aux personnes ne consommant pas de  porc    Produit local & régional      Bio      Volaille certifiée 

** Assurez-vous que le SIST Perpignan-Méditerranée fournit votre établissement   Menus sous réserve des contraintes d’approvisionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Lundi 23/11 Mardi 24/11 Mercredi 25/11 Jeudi 26/11 Vendredi 27/11 

Taboulé 
Steak de colin à la dieppoise 

Epinards à la crème 

Fromage frais aux fruits  

Fruit de saison  

Méli-mélo de salades vertes  

Poulet rôti aux 
champignons 

Polenta  
Tomme blanche 
Ananas au sirop 

Radis & beurre 
Couscous aux boulettes de 

bœuf 

Gouda  
Liégeois à la vanille A

N
N

IV
ER

SA
IR

ES
 

Carottes  râpées 
Omelette au fromage râpé 

Bouquet de brocolis 
persillés 

Fromage fondu Président 
Cake surprise 

Potage Dubarry  

Rôti de veau sauce barbecue 
Spicy potatoes 
Coulommiers 

Fruit de saison  

Suggestions menus du soir 

Laitue & roquette 
Tranche de rôti de bœuf 

Spaghetti & emmental râpé 
Pomme au four 

Soupe de poisson rouille & 
croûtons 

Endives au jambon 
Salade de fruits 

Feuilleté au saumon, crème & 
aneth 

Haricots verts 
Fromage blanc aux fruits frais 

Blanc de dinde 
Ecrasé de potiron au curry 

Yaourt nature 
Salade de mangue 

Salade verte 
Galette aux champignons & 

reblochon 
Compote de fruits 

Lundi 30/11 Mardi 01/12 Mercredi 02/12 Jeudi 03/12 Vendredi 04/12 

Salade de pommes de terre au 
thon mayonnaise 

Escalope de dinde  au jus 
Haricots beurre aux parfums du 

jardin 

Camembert  
Fruit de saison 

Céleri  rémoulade 
Filet de hoki sauce lombarde 

Blé  
Tomme grise 

Crème dessert à la vanille 

Salade verte  & maïs 

Bœuf  bourguignon 
Riz créole 
Mimolette 

Compote de poires 

Betteraves  vinaigrette 
Façon tartiflette aux lardons* 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison  

Endives & croûtons 
Poisson blanc gratiné au 

fromage 

Carottes  persillées 

Gouda  
Cheesecake aux spéculoos 

Suggestions menus du soir 

     



   

Menus Scolaires Villages 

 Pôle Restauration                      du 07 décembre au 18 décembre 2015 

* Un plat de substitution est proposé aux personnes ne consommant pas de  porc    Produit local & régional      Bio      Volaille certifiée 

** Assurez-vous que le SIST Perpignan-Méditerranée fournit votre établissement   Menus sous réserve des contraintes d’approvisionnement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Lundi 07/12 Mardi 08/12 Mercredi 09/12 Jeudi 10/12 Vendredi 11/12 

Duo de carottes 
Couscous merguez 

Carré de l’Est 

Pêches au sirop 

Friand au fromage 
Filet de hoki sauce safranée 

Purée de pommes de terre & 

potiron  

Fromage frais aux fruits  

Fruit de saison  

Méli-mélo de salades vertes  
Sauté de canard au jus 

Petits pois très fins  
Fromage fondu Président 

Mousse au chocolat A
N

N
IV

ER
SA

IR
ES

 Laitue iceberg & potiron râpé 
saveur du terroir 

Gigot d’agneau  à l’ail 

Macaroni  
Montboissier 

Tarte abricotine 

Salami* & cornichons 
Omelette au fromage râpé 
Choux romanesco persillés 

Yaourt nature sucré 

Fruit de saison  

Suggestions menus du soir 

     

Lundi 14/12 Mardi 15/12 Mercredi 16/12 Jeudi 17/12 Vendredi 18/12 

Taboulé  

Escalope de porc*  au curry 

Chou-fleur béchamel 
Petit suisse aux fruits 

Fruit de saison 

Céleri rémoulade 
Steak haché 

Torti 
Fraidou 

Compote pomme-banane  

Potage au potiron 

Sauté de veau  marengo 

Lentilles vertes  à la 
paysanne 
Mimolette 

Fruit de saison 

REPAS DE NOÊL  

Méli-mélo de salades vertes 
Filet de colin meunière 

Purée de pommes de terre & 
carottes 

Camembert 
Dessert lacté à la vanille 

Suggestions menus du soir 

     


