
Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 16 mars au 20 mars 2020
lundi 16 mars 2020

-

Émincé de dinde aux épices

Semoule bio

Emmental

Corbeille de fruits de saison bio

mardi 17 mars 2020
Velouté de butternut  bio

Sauté de boeuf caramélisé au miel

Petits pois carottes

-

Riz au lait à l'orange / Semoule au lait vanillé

mercredi 18 mars 2020
Salade de pâtes bio  au surimi 

Poisson frais sauce beurre blanc

Purée d'épinards

-

Flan caramel

jeudi 19 mars 2020
-

Riz bio et légumes au curry

(carottes, lentilles corail, chou fleur & noix de cajou)

Vache qui rit

Compote de fruits / Pêches au sirop

vendredi 20 mars 2020
Rillettes cornichons / Saucisson

Gratin de poisson aux petits légumes

Pommes vapeur

-

Corbeille de fruits de saison bio

Légende
Repas végétarien

Produit bio

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies 
ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 23 mars au 27 mars 2020
lundi 23 mars 2020

-

Frittata au chèvre et Tomates

Salade verte

Tomme noire

Corbeille de fruits de saison bio

mardi 24 mars 2020
Taboulé bio / Salade de perles

Rôti de porc aux pêches

Pâtes bio

Crème anglaise

Brownies

mercredi 25 mars 2020
Dips de légumes sauce aurore

Fajitas au poulet

Salade verte

Saint paulin

Corbeille de fruits de saison bio

jeudi 26 mars 2020
REPAS

 MONTAGNARD

vendredi 27 mars 2020
Duo de choux / Céleri  jambon & emmental bio

Steak haché/ ketchup

Frites 

-

Pomme au four / Ananas au sirop

Légende
Repas végétarien

Produit bio

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 30 mars au 03 avril 2020
lundi 30 mars 2020

Concombres à la ciboulette / Chou rouge vinaigrette

Croque Monsieur

Salade verte

-

Yaourt aromatisé / Fromage blanc au coulis

mardi 31 mars 2020
-

Poisson selon arrivage

Gratin de carottes bio & pommes de terre

Gouda

Corbeille de fruits de saison bio

mercredi 1 avril 2020
Céleri râpé bio sauce boursin

Blanquette de porc

  Lentilles bio

-

Tarte à la patate douce caramélisée

jeudi 2 avril 2020
Carottes râpées au citron bio / Champignons à la crème

Estouffade de boeuf aux épices douces

Chou fleur au gratin

-

Compote pomme poire / Cocktail de fruits

vendredi 3 avril 2020
-

Lasagnes aux lentilles bio

Salade de saison

Bûchette de lait mélangé

Choux à la crème / Eclair chocolat

Légende
Repas végétarien

Produit bio
Chronique culinaire

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 06 avril au 10 avril 2020
lundi 6 avril 2020

-

Dos de cabillaud poêlé

Riz arlequin bio

Tomme grise

Crème dessert au chocolat / Compote tous fruits

mardi 7 avril 2020
Pâté de campagne / Rosette

Émincé de boeuf  à la tomate

Purée de céleri

-

Corbeille de fruits de saison bio

mercredi 8 avril 2020
Salade d'endives aux noix

Filet de poisson meunière

Mélange trois céréales 

Chanteneige

Poire au caramel

jeudi 9 avril 2020
Salade de Tortis bio / Taboulé bio

Quenelle nature

Gratin de chou fleur & carottes

-

Corbeille de fruits de saison bio

vendredi 10 avril 2020
-

Poulet rôti

Haricots verts / Pommes vapeur

Emmental

Semoule au chocolat / Entremet vanille

Légende
Repas végétarien

Produit bio

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 13 avril au 17 avril 2020
lundi 13 avril 2020

-

Émincé de porc aux épices

Frites

Edam

Suisse aux fruits / Yaourt aromatisé

mardi 14 avril 2020
Oeuf mayonnaise / Oeuf mimosa

Pâtes végétariennes

(carottes, lentilles, tomates)

-

Corbeille de fruits de saison bio

mercredi 15 avril 2020
Pain  de poisson

Chili con carne

Riz

-

Salade de fruits

jeudi 16 avril 2020
Céleri vinaigrette / Salade de crudités

Aiguillettes de poulet au paprika
Poêlée de légumes

Verre de lait
Fondant au chocolat aux oeufs de Pâques

vendredi 17 avril 2020
-

Poisson au beurre nantais

Semoule & Brocolis

Camembert

Corbeille de fruits de saison bio

Légende
Repas végétarien

Produit bio

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 04 mai au 08 mai 2020
lundi 4 mai 2020

-

Nugget's de blé

Purée de pois cassés

Brie

Fraises au sucre

mardi 5 mai 2020
Concombres à la crème / Salade verte aux croûtons

Veau à la tomate

Julienne de légumes / Riz

-

Tarte ganache aux deux chocolats

mercredi 6 mai 2020
Mousse de foie

Poisson du jour sauce crème persil

Pommes vapeur

Bûchette de lait mélangé

Corbeille de fruits de saison bio

jeudi 7 mai 2020
Râpé de radis au fromage blanc / Carottes râpées au citron

Poulet rôti

Haricots panachés

-

Compote de pommes / Banane au chocolat

vendredi 8 mai 2020

Férié
Victoire 1945

Légende
Repas végétarien

Produit bio
Chronique culinaire

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 11 mai au 15 mai 2020
lundi 11 mai 2020

-

Rougail saucisse

Riz bio

Coulommiers

Compote pomme rhubarbe / Salade de pêches à la menthe

mardi 12 mai 2020
Salade de pâtes au thon / Taboulé à la marocaine bio

Poisson sauce citron

Carottes braisées 

-

Corbeille de fruits de saison bio

mercredi 13 mai 2020
Salade haricots rouges et maïs

Haut de cuisse de poulet

Haricots beurre

Emmental

Clafoutis

jeudi 14 mai 2020
Salade de lentilles bio/ Salade verte aux oeufs durs

Pizza 3 fromages

Salade verte

Île flottante

Salade de fruits

vendredi 15 mai 2020
-

Oeuf dur

Piperade 

Gouda

Corbeille de fruits de saison bio

Légende
Repas végétarien

Produit bio

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.



Restaurant Scolaire de LA JARRIE

Menus du 18 mai au 22 mai 2020
lundi 18 mai 2020

-

Escalope de porc à la moutarde

 Pâtes bio

Comté

Fraises chantilly

mardi 19 mai 2020
Haricots verts vinaigrette / Macédoine de légumes

Riz pilaf aigre doux bio

aux lentilles bio

-

Semoule au lait / Crème pâtissière à la vanille

mercredi 20 mai 2020
Radis beurre

Poisson du jour sauce basilic

Courgettes gratinées au fromage

Tomme grise

Éclair au chocolat

jeudi 21 mai 2020
REPAS AUX 

SENTEURS ORIENTALES

vendredi 22 mai 2020
Rillettes cornichons / Cervelas

Beignets de poisson

Purée de légumes

-

Corbeille de fruits de saison bio

Légende
Repas végétarien

Produit bio

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.


