
Menu école du Surville

                     Repas végétariens                  
                                             Menus prévisionnels établis parJean-Pierre Bartoloméi, cuisinier, et validés par Carole Boulanger, Diététicienne

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
semaine
du 3 au

6 janvier

Salade niçoise
Steak haché

Pommes allumettes
Yaourt aux fruits

Salade mesclun aux noix
Omelette aux fines herbes

Tagliatelles au basilic
Samos-Fruit

Férié
Salade de pâtes au basilic
Filet de colin bonne femme

Carottes Vichy
Camembert-Fruit

semaine
du 9 au

13 janvier

Feuilleté au fromage
Oeufs gratinés sauce béchamel

Epinards à la crème
Fruit

Suprême de volaille 
forestière

Petits pois à la française
Kiri - Flan pâtissier

Salade automnale
Pavé de merlu 

sauce crustacés
Purée de pommes de terre

Cantal- Compote de pommes

Salade savoyarde
Blanquette de veau à 
l’ancienne -Riz pilaf

Crème dessert chocolat

semaine
du 16 au

20 janvier

Sauté d’agneau aux légumes
Semoule

Petits suisses
Fruit

Salade piémontaise
Poisson blanc meunière

Haricots verts sautés
Comté-Salade de fruits

Salade à l’effilochée
 d’endives 

Gratin de pâtes - Poêlée de 
ratatouille - Fruit

Laitue au coeur de palmier
Escalope cordon bleu
Risotto - St Nectaire

Chocolat liégeois

semaine
du 23 au

27 janvier

Brochette de poisson
Gratin de chou fleur

Emmental
Tarte aux pommes

Taboulé à la menthe
Fricassée de volaille aux 

cèpes - Poêlée de légumes
Vache qui rit-Fruit

Salade niçoise
Boeuf bourguignon

Tagliatelles au beurre
Yaourt à boire

Carottes râpées
Steak de soja

Pommes de terre rôties
St Agur - Fruit

semaine
du 30/01 au

3 février

Duo de carottes et chou
Omelette nature
Gratin de courge

Edam - Eclair au chocolat

Salade verte et tomates
Escalope viennoise

Jardinière de légumes
Petit suisse 

Beignet aux pommes

Saucisson
Pavé de colin au basilic

Polenta gratinée
Fromage blanc

Sauté de porc au curry
Riz Madras

Tartare
Fruit

semaine
du 12 au
10 février

Salade mesclun et épinard
Saucisse de Toulouse rôtie

Lentilles blondes aux oignons
Gouda-Fruit

Concombre à la crème
Nuggets de blé cuit

Riz à l’espagnole
Flan au caramel

Sauté de veau marengo
Pommes parisiennes

Yaourt à boire
Fruit

     Menu de Noël

Menu école Surville

Menus prévisionnels établis par Jean-Pierre Bartolomei, cuisinier, validés par Carole Boulanger, diététicienne

menu végétarien     

Date lundi Mardi Jeudi Vendredi

semaine du 
3 au 6/01

Salade verte au thon 
Escalope cordon bleu 

Petits pois à la française 
Fruit

Blanquette de veau à l’ancienne 
Riz pilaf 

Tome blanche 
Fruit

Carottes râpées 
Tortilla aux oignons 
Poêlée de ratatouille 

St Paulin 
Gâteau des rois

semaine du 
9 au 13/01

Salade verte aux croutons et 
copeaux de parmesan 
Steak haché de boeuf 
Pommes allumettes 

Compote de pommes

Quiche lorraine 
Brochette de volaille au romarin 

Gratin de courgettes 
Babybel 

Fruit

Salade de pâtes 
Omelette au fromage 
Poêlée de légumes 
Tarte aux pommes

Boeuf bourguignon 
Farfale au beurre 

Tome noire 
Fruit

semaine du 
16 au 20/01

Salade savoyarde 
Rôti de volaille à la crème 

Jardinière de légumes 
Fruit

Tajine d’agneau aux légumes et 
semoule 

Emmental 
Yaourt à boire

Salade coleslaw 
Gnocchis gratinés à la tomate 

Camembert 
Fruit

Salade verte à la féta 
Filet de colin au beurre blanc 

Riz à l’espagnole 
Crème dessert

semaine du 
23 au 27/01

Salade de pois chiches au cumin 
Kefta sauce tomate 

Spaghettis 
Saint Nectaire 

Fruit

Rôti de veau aux cèpes 
Haricots verts sautés 

Edam 
Fromage blanc aux fruits

Salade composée 
Crousti au fromage 
Gratin de macaroni 

Fruit

Tranche de saucisson Rosette 
Quenelle de saumon sauce 

Nantua 
Ebly aux oignons 

Gouda 
Fruit

semaine du 
30/01 au 

3/02

Betteraves persillées 
Nuggets de blé 

Poêlée de légumes 
Kiri 
Fruit

Boeuf braisé aux carottes 
Pene rigate 
Tome noire 

Petit suisse aromatisé

Salade de chèvre chaud 
Rôti de porc à la moutarde 

Gratin de chou fleur 
Fruit

Salade verte et tomates au 
basilic 

Meunière de poisson 
Printanière de légumes 

Yaourt aux fruits

semaine du 
6 au 10/02

Salade niçoise 
Saucisse de Toulouse rôtie aux 

herbes 
Lentilles blondes aux oignons 

Vache qui rit 
Fruit

Taboulé à la menthe 
Oeufs gratinés sauce béchamel 

Epinards à la crème 
Compote de pommes

Boeuf stroganoff 
Tagliatelle au beurre 

Cantal 
Fruit

Salade mesclun aux noix 
Brochette de poisson blanc 
Duo de carottes sautées 

Comté 
Millefeuille


