
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Pomme

Accompagnement

Plat principal

Edam

*** ***

Crème anglaise

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC

Glace batonnet 

Boulgour

Sauté de bœuf aux 

poivrons

Semaine 18 : du 1er au 5 Mai 2017

Œuf dur mayonnaise Betteraves vinaigrette

MimoletteRondelé***

Entrée

Tomates à la feta Concombre vinaigrette

Armistice 1945
Gratin de courgettes 

fraîches au bœuf 

Filet de colin sauce 

vanille
Le p'tit plat de l'Ogre* Couscous de la mer

*** Purée d'épinards

Radis à la croque 
Carottes râpées 

vinaigrette

Entrée

Petits pois cuisinés

Filet de colin beurre 

citron 

Chou fleur Frais 

béchamel

Plat principal

Accompagnement

Semoule au lait au 

brisure de framboises
Kiwi

Semaine 19 : du 8 au 12 Mai 2017

Bûchette mi-chèvre

Cordon bleu

***

Pâtes carbonara*Fête du Travail

Produit laitier

Dessert

Salade de pâtes au 

basilic 
Rillettes*

Jack's Brownie Compote pomme fraise 

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Dessert

Camembert Fromage blanc 
Composition des plats :

Crème du haricot magique : crèmeux de haricot blanc / 

Plat de l'Ogre : rôti de porc sauce tomate poivron, 

haricots beurre et plat / Jack's Brownie : Gâteau au 

chocolat

*Plats contenant du porc : 

Semaine 18 : Pâtes à la carbonara aux dés de volaille

Semaine 19 : Escalope de volaille

Produit laitier

Banane au coulis de fraises 

Cette année au programme des 
animations, les contes détournés avec 

Croq'Conte 

Tous nos plats sont élaborés par le 
Chef. 

 
Les viandes de porc servies sont 
d'origine française et fraîche. 
 
Toutes nos viandes de boeuf sont 
d'origine française, 
 
 
 
 
Fruits indiqués selon disponibilité 
 
 

Jack et le haricot magique 

Des raisons indépendantes à notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus.



Menu du Conseil des jeunes de 

Sadirac

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Plat principal

Accompagnement

P.A. n°1

Salade de blé fantaisie Tomates à la mozzarella Taboulé Salade Louisette ***

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 20 : du 15 au 19 Mai 2017

Entrée

Plat principal Rôti de dinde
Escalope de porc à 

l'ancienne*

Boulettes d'agneau au 

curry

Sauté de bœuf à la 

provençale

Gratin de pommes de 

terre Norvégien (avec 

saumon)

Accompagnement Haricots verts Pâtes au fromage Carottes  fraîches Julienne de légumes Salade verte

Semaine 21 : du 22 au 26 Mai 2017

Entrée
Carottes râpées 

vinaigrette
Salade de riz exotique Radis à la croque 

Emmental

Dessert Orange Glace bâtonnet Poire Far breton Banane

Produit laitier Fromage Fraidou St Paulin Brie

Dessert Crème chocolat Pomme Gâteau de semoule 

Produit laitier Coulommiers Cotentin Fondu Président

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Composition des plats :

Salade de blé fantaisie : blé, tomate, maïs / Salade 

Louisette : salade, tomate, raisin / Salade de riz 

exotique : riz, tomate, ananas, maïs

*Plats contenant du porc : 

Semaine 20 : Escalope de volaille

Semaine 21 : Sauté de volaille

Petits pois cuisinés Pêle mêle provençal

Sauté de porc au miel* Rôti de bœuf 
Filet de poisson 

meunière citron
Ascension

Purée de pomme de 

terre

Cette année au programme des 
animations, les contes détournés avec 

Croq'Conte 

Tous nos plats sont élaborés par le 
chef. 

 
Les viandes de porc servies sont 
d'origine française et fraîche 
 
Toutes nos viandes de boeuf sont 
d'origine française 
 
 
 
 
Fruits indiqués selon disponibilité 
 
 

Préciser la provenance 

Des raisons indépendantes à notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Plat principal

Accompagnement

P.A. n°3

Accompagnement *** Poêlée de légumes Epinards à la crème Frites ***

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 22 : du 29 Mai au 2 Juin 2017

Entrée
Haricots verts aux 

échalotes 

Concombre sauce 

fromage blanc
Salade Marco polo Crémeux de carottes Salade verte

Plat principal Paëlla au poisson  Escalope de poulet Omelette au fromage
Rôti de porc crème 

poivron frais

Entrée Melon Tomate maïs vinaigrette Pâté de campagne* Betteraves persillées

Saint-morêt

Dessert Kiwi Gaufre au chocolat Banane Fraises Glace bâtonnet 

Produit laitier Mimolette Camembert Pavé 1/2 sel Fromage blanc aux

Dessert Liégeois au chocolat 
Gâteau au yaourt aux 

pommes
Nectarine Pomme

Produit laitier Fondue président *** Saint Paulin

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Rondelé

Semaine 23 : du 5 au 9 Juin 2017

Hachis parmentier 

Riz Duo de haricots
Courgettes fraîches 

sautées
Semoule 

Pentecôte Rougail saucisse *
Escalope de dinde a la 

crème 
Poisson sauce curry 

Sauté de bœuf au 

paprika

Composition des plats :

Salade Marco polo : pâte, poivron, surimi

*Plats contenant du porc : 

Semaine 22 : Rôti de dinde

Semaine 23 : Nugget's de volaille / Œuf dur mayonnaise

Cette année au programme des 
animations, les contes détournés avec 

Croq'Conte 

Tous nos plats sont élaborés par le 
chef. 

 
Les viandes de porc servies sont 
d'origine française et fraîche 
Toutes nos viandes de boeuf sont 
d'origine française 
 
 
 
 
Fruits indiqués selon disponibilité 
 
 
 

Les 3 petits cochons et la maison en paille - Semaine Développement 

Des raisons indépendantes à notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Menu du Conseil des jeunes de 

Sadirac

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Plat principal

Accompagnement

P.A. n°5

Composition des plats :

Salade Esaü : lentille, tomate, œuf, échalote / Salade 

antillaise : riz, tomate, ananas, poivron

*Plats contenant du porc : 

Semaine 24 : Jambon de dinde

Semaine 25 : Escalope de volaille

Accompagnement Torti Carottes fraîches Haricots verts Purée de brocolis frais Semoule

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 24 : du 12 au 16 Juin 2017

Entrée Tomate vinaigrette Salade Esaü Œuf dur mayonnaise
Salade de pâtes 

tricolores

Carottes rapées 

vinaigrette

Plat principal
Sauté de dinde a 

l'estragon 

Boulettes de bœuf à 

l'aigre douce
Colin pané citron 

Jambon braisé sauce 

barbecue*

Semaine 25 : du 19 au 23 Juin 2017

Entrée Salade antillaise
Salade verte aux 

croûtons
Betteraves vinaigrette Concombre persillé Macédoine de légumes 

Fraidou

Dessert Glace bâtonnet Banane Pêche Pomme
Compote pomme 

framboise

Produit laitier Coulommiers Tome noire Fromage Saint-morêt

Ratatouille *** Semoule Petits-pois cuisinés Riz pilaf

Omelette Tartiflette

Couscous aux boulettes 

d'agneau et légumes 

frais

Paleron de bœuf sauce 

tomate

Filet de colin sauce 

basilic

Cotentin 

Dessert Abricots Glace Kiwi Moelleux chocolat Nectarine

Produit laitier Emmental Fondu président Fromage frais au Brie

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Filet de Hoki sauce 

nantua 

Cette année au programme des 
animations, les contes détournés avec 

Croq'Conte 

Tous nos plats sont élaborés par le 
Chef. 

 
Les viandes de porc servies sont 
d'origine française et fraîche 
Toutes nos viandes de boeuf sont 
d'origine française 
 
 
 
 
Fruits indiqués selon disponibilité 
 
 
 

Des raisons indépendantes à notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus.



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

Bonnes vacances ! 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Plat principal

Accompagnement

P.A. n°2

Salade pastourelle : pâte, tomate, poivron /Salade de riz 

exotique : riz, tomate, ananas, maïs

*Plats contenant du porc : 

Semaine 26 : Nigget's de volaille

Semaine 27 : Jambon de dinde

Composition des plats :

Chili con carne 

Accompagnement
Purée de pomme de 

terre

Gratin de courgettes 

fraîches
Carottes fraîches en dés Haricots verts Riz

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 26 : du 26 au 30 Juin 2017

Entrée Tomate ciboulette Salade pastourelle Salade fromagère Taboulé Pastèque

Plat principal Chipolatas* Rôti de bœuf 
Escalope de dinde au 

miel
Poisson sauce normande

Semaine 27 : du 3 au 7 Juillet 2017

Entrée Macédoine de légumes Melon Salade de riz exotique
Salade de pomme de 

terre échalote
Tomate à la croque

Mimolette

Dessert Glace bâtonnet Pomme Riz au lait Pêche Compote pomme fraise 

Produit laitier Coulommiers Fondu président *** Fromage blanc au

Coquillettes Poêlée de legumes Salade verte Ratatouille Chips

Colin meunière citron  Escalope de poulet
Tarte tomates chevre 

basilic 
Steak haché Jambon*

Saint-morêt

Dessert Nectarine Clafoutis aux abricots Banane Pomme Glace

Produit laitier Emmental Brie Pavé 1/2 sel Camembert 

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Cette année au programme des 
animations, les contes détournés avec 

Croq'Conte 

Tous nos plats sont élaborés par le 
Chef. 

 
Les viandes de porc servies sont 
d'origine française et fraîche 
 
Toutes nos viandes de boeuf sont 
d'origine française 
 
 
 
 
Fruits indiqués selon disponibilité 
 
 

Des raisons indépendantes à notre volonté peuvent nous amener à modifier les menus.


