
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°3

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°4

Fromage blanc

Carottes fraîches à la 

muscade
Frites

Saint Morêt

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC

Prunes Glace bâtonnet

Purée

Rôti de bœuf

Semaine 36 : du 4 au 8 Septembre 2017

Salade pastourelle Melon

Fondu présidentFromage blanc aux***

Salade Hawaïenne Concombre vinaigrette

Colin meunière citron Rôti de porc frais*
Tarte tomate chèvre 

basilic 

Salade verte

Betteraves vinaigrette Taboulé Salade verte fromagère

Carottes fraîches en dés

Filet de poisson sauce 

normande

Haricots verts

Riz au lait Pêches

Semaine 37 : du 11 au 15 Septembre 2017

CamembertEmmental

Escalope de dinde au 

miel

***
Ratatouille (légumes 

frais)

Chipolatas*Tortis bolognaise

Compote pomme fraise

Macédoine de légumes 

mayonnaise
P. de terre échalote Salade du chef*

Gâteau au yaourt à la 

banane
à la purée de framboise

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

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Mimolette Yaourt aromatisé Pavé 1/2 sel
Composition des plats :

Salade pastourelle : pâte, poivron, tomate / Salade du 

chef : riz, épaule de porc, œuf, tomate / Salade 

Hawaïenne : salade, maïs, poivron, ananas

*Plat contenant du porc : 

Semaine 36 : Mardi : Saucisse de volaille

Semaine 37 : Mardi : Rôti de dinde/Mercredi : Salade de 

riz sans jambon
Nectarine Biscuit Raisin

Colombo de poulet Steak haché 

Riz à la tomate
Flan de courgettes 

fraîches
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 
 
 

MIKI A HAWAI 

Cette année, les enfants 
bougeront, mangeront, voyageront 

à travers le Monde accompagnés 
de Miki 

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



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

Pastèque Betteraves vinaigrette 
Carottes râpées 

mimolette
Salami* Tomate ciboulette

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 38 : du 18 au 22 Septembre 2017

Omelette au coulis de 

tomate

Sauté de bœuf aux 

poivrons
Cordon bleu

Filet de colin beurre 

citron
Pâtes carbonara*

Riz créole

Composition des plats :

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Haricots beurre Boulgour Petits-pois cuisinés
Purée de brocolis frais 

au kiri
***

Semaine 39 : du 25 au 29 Septembre 2017

Concombre vinaigrette Salade de pâtes basilic Rillettes* Feuilleté au fromage Salade louisette

Bûchette mi-chèvre

Barre bretonne Prunes Semoule au lait vanillée Poire Glace bâtonnet

Yaourt nature sucré Edam *** ***

Flan vanille Banane aux fruits Raisin Compote pomme poire

Cotentin Fondu président Fromage blanc Camembert

*** Purée d'épinards
Chou fleur frais et chou 

romanesco béchamel
***

Emincé de volaille 

basquaise

Gratin de courgettes 

fraîches au bœuf

Filet de colin sauce 

crème
Jambon braisé* Couscous de la mer

Salade louisette : salade, tomate, raisin

*Plats contenant du porc : 

Semaine 38 :Jeudi : Œuf dur mayonnaise / Vendredi : 

pâtes à la carbonnara aux dés de volaille

Semaine 39 : Mercredi : Œuf dur mayonnaise / Jeudi : 

Jambon de volaille

Gouda

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

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

P.A. n°3

Emmental

Biscuit Flan nappé caramel Poire Moelleux au chocolat Kiwi

Yaourt nature sucré Fraidou Fromage Camembert

Potage de légumes frais

Rôti de dinde sauce 

forestière
Saucisse de Toulouse*

Boulettes d'agneau au 

curry
Goulash de bœuf

Blé fantaisie : blé, tomate, maïs

*Plats contenant du porc : 

Semaine 40 : Mardi : Saucisse de volaille / Mercredi: 

Œuf dur mayonnaise

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 40 : du 2 au 6 Octobre 2017

Salade de blé fantaisie Salade d'endives Saucisson sec*
Duo de choux (rouge et 

blanc) vinaigrette

SEMAINE DU GOÛT : LES POMMES

Haricots verts Purée de pois cassés Semoule Carottes fraîches en dés Riz créole

Composition des plats :

Semaine 41 : du 9 au 13 Octobre 2017

Marmite de poisson

Vous repérer grâce aux pictogrammes

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

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°4

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°5

Composition des plats :

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

Salade coleslaw : carotte et chou blanc râpé 

mayonnaise

*Plats contenant du porc : 

Semaine 42 : Jeudi : Rôti de dinde

Semaine 43 : Jeudi : Œuf dur mayonnaise / Vendredi : 

Jambon de volaille

Semaine 43 : du 23 au 27 Octobre 2017 - VACANCES SCOLAIRES

Salade coleslaw Potage crécy
Betteraves et maïs 

vinaigrette
Cervelas* Salade d'endives

Yaourt aux fruits

Kiwi Marbré Orange Poire Biscuit

Fromage Crème anglaise Pavé 1/2 sel Brie

Salade verte Tortis Printanière de légumes *** Lentilles

Omelette au fromage Rôti de bœuf Nugget's de volaille Paëlla au poisson Jambon braisé*

Camembert

Madeleine Pomme Semoule au lait vanillée Orange Entremets chocolat

Yaourt nature sucré Fondu président *** Saint paulin

Vous repérer grâce aux pictogrammes

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

Haut de cuisse poulet Tarte au fromage Rôti de porc* Steak haché

Riz pilaf Petits-pois cuisinés Salade verte Gratin de chou-fleur frais Frites

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 42 : du 16 au 20 Octobre 2017

Potage de légumes frais
Carottes râpées à 

l'orange
Salade Esaü P. de terre échalote Salade verte

Filet de colin sauce 

américaine

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

Blé fantaisie : blé, tomate, maïs / Salade italienne : pâte, 

tomate, poivron, olive / salade arlequin : p. de terre, 

maïs, poivron

*Plats contenant du porc : 

Semaine 44 : Jeudi : Rôti de dinde

Semaine 45 : Saucisse de volaille

Composition des plats :

Colin pané citron

Julienne de légumes *** Petits-pois cuisinés  Epinards béchamel

RESTAURANT SCOLAIRE DE SADIRAC
Semaine 44 : du 30 Octobre au 3 Novembre 2017 - VACANCES SCOLAIRES

Feuilleté au fromage Céleri rémoulade Blé fantaisie
Carottes râpées 

vinaigrette

Poulet rôti Hachis parmentier Rôti de porc*

Semaine 45 : du 6 au 10 Novembre 2017

Salade italienne Salade d'endives Salade arlequin Chou rouge aux pommes Potage Dubarry

Fraidou

Biscuit Flan nappé caramel Pomme Compote pomme ananas

Fromage frais sucré Gouda Rondelé

Purée de potiron frais *** Haricots beurre Carottes fraîches en dés Riz au curcuma

Escalope de poulet au 

jus
Cassoulet*

Paupiette de veau sauce 

chasseur

Sauté de bœuf aux 

oignons
Blanquette de poisson

Edam

Kiwi Entremets vanille Orange Moelleux au chocolat Poire

Yaourt nature sucré Pavé 1/2 sel Emmental Fromage

Vous repérer grâce aux pictogrammes

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

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 
 
 

TOUSSAINT 

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


