
Restaurant scolaire
de Sainte Cécile

Semaine du Lundi 25 au Vendredi 1er Mars 2019

lundi 25 février 2019
Carottes râpées

Buger au veau sauce fôrestière
Semoule

Crème chocolat

mardi 26 février 2019
Velouté de navets

Sauté de bœuf au paprika
Cœur de blé

Pomme

mercredi 27 février 2019
Chou rouge vinaigrette au miel

Poisson selon arrivage
Émincé de poireaux

Riz au lait à la vanille

jeudi 28 février 2019
Salade de mâche jambon & maïs
Cuisse de poulet au lait de coco

Petit pois carottes

Poire au sirop

vendredi 1 mars 2019
Rosette

Filet de poisson meunière
Carottes vichy

Banane

CHRONIQUE CULINAIRE

VIANDE FRAÏCHE

POISSON FRAIS

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 Sainte Cécile

Semaine du Lundi 4 au Vendredi 8 Mars 2019

lundi 4 mars 2019
Taboulé

Omelette aux herbes
Écrasé de brocolis

Kiwi

mardi 5 mars 2019
Rillettes de sardines

Escalope de dinde à la crème
Choux de Bruxelles

Beignet au chocolat

mercredi 6 mars 2019
Velouté de légumes

Sauté de porc à la créole
Haricots plats

Panna cotta aux fruits rouges

jeudi 7 mars 2019
Radis beurre

Poisson selon arrivage
Riz

Yaourt aromatisé

vendredi 8 mars 2019
Salade verte aux pommes et fromage

Rôti de bœuf au jus
Pommes noisettes

Compote fraise

CHRONIQUE CULINAIRE

VIANDE FRAÏCHE

POISSON FRAIS

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 Sainte Cécile

Semaine du Lundi 11 au Vendredi 15 mars 2019

lundi 11 mars 2019
Céleri rémoulade

Quiche provençale
Salade verte

Orange

mardi 12 mars 2019
Potage de légumes

Poisson selon arrivage
Quinoa 

Cake et sa crème anglaise

mercredi 13 mars 2019

Rôti de porc à la moutarde
Purée de panais

Edam
Pain perdu

jeudi 14 mars 2019
Bœuf miroton

Pommes vapeur
Fromage des Pyrénées

Compote d'ananas

vendredi 15 mars 2019
Piémontaise

Aiguillette de poulet au vinaigre balsamique
Poêlée de légumes

Pomme

CHRONIQUE CULINAIRE

VIANDE FRAÏCHE

POISSON FRAIS

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 Sainte Cécile

Semaine du Lundi 18 au Vendredi 22 mars 2019

lundi 18 mars 2019
Salade de mâche aux brisures de noix

Poulet rôti
Pâtes gratinées aux légumes

Fromage blanc au miel pop's

mardi 19 mars 2019
Mousse de foie

Noix de joue de bœuf aux carottes
Chou-fleur

Kiwi

mercredi 20 mars 2019
Dips de légumes et sa sauce

Filet de poisson sauce citronné
Riz

Entremet chocolat

jeudi 21 mars 2019
Salade de betteraves
Endives au jambon

Pâtes

Compote poire

vendredi 22 mars 2019
Filet de poisson meunière 

Écrasé de brocolis
Tomme blanche

Tarte aux pommes

CHRONIQUE CULINAIRE

VIANDE FRAÏCHE

POISSON FRAIS

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 Sainte Cécile

Semaine du Lundi 25 au Vendredi 29 Mars 2019

lundi 25 mars 2019
Chou blanc mimolette et raisins

Jambon fumé et sa sauce ketchup
Riz

Crème caramel et son cookie

mardi 26 mars 2019
Duo de saucisson

Escalope de poulet sauce miel citron
Écrasé de butternut

Compote framboise

mercredi 27 mars 2019
Salade de pâtes

Parmentier de millet et son crumble
Salade verte

Orange sanguine

jeudi 28 mars 2019
Pâtes carbonara

Salade verte
Coulommiers

Clafoutis aux fruits

vendredi 29 mars 2019
Salade de haricots verts vinaigrette

Poisson selon arrivage
Pommes de terre

Pommes

CHRONIQUE CULINAIRE

VIANDE FRAÏCHE

POISSON FRAIS

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 Sainte Cécile

Semaine du Lundi 1er au Vendredi 05 Avril 2019

lundi 1 avril 2019
Carottes râpées

Escalope viennoise
Pâtes aux champignons

Kiwi

mardi 2 avril 2019
Potage de légumes
Blanquette de veau
Riz et ses légumes

Yaourt nature sucré

mercredi 3 avril 2019
Salade de cœur de palmier et ananas

Émincé de porc au curry
Purée de carottes

Crêpe

jeudi 4 avril 2019
Rôti de bœuf sauce au poivre

Semoule
Gouda

Compote de pommes

vendredi 5 avril 2019
Salade Coleslaw

Poisson selon arrivage
Haricots verts

Tarte coco

CHRONIQUE CULINAIRE

VIANDE FRAÏCHE

POISSON FRAIS

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.
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