
Lundi Mardi Mercredi Jeudi                                          
Vendredi                                    

Repas végétarien

Mâche,tomates,feta Feuilleté au fromage
Betteraves rouges et céléri 

rémoulade
Taboulé oriental

Terrine de campagne Salade de perles océane Salade bûcheronne Salade mexicaine                    
(riz,haricots rouges,maïs,tomates)

Œuf dur mayonnaise Salade périgord Rillettes de porc Salade marco polo

Nuggets de blé                            

 ou filet de poisson pané

Yaourt sucré 
Entremet vanille                                       
(lait entier fermier)  

Petits suisses sucrés St Paulin

Mousse au caramel Pruneaux au sirop Compote pomme framboise Ananas au sirop

Compote multifruits Salade de fruits tropicaux Pot de crème noix de coco Poires au chocolat

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Hachi-parmentier

Salade verte

Rôti de porc charcutière

Petits pois étuvés

Menus du restaurant scolaire de l'Avault - Collège

Semaine du 2 au 6 mars 2020

Sauté de dinde aux 

champignons

Riz créole
Epinards béchamelle                                 

(lait entier fermier)

Produit local

  

  

  



Lundi
Mardi                                          

Repas végétarien
Mercredi Jeudi                                          Vendredi                                  

Salade strasbourgeoise Tomates mozarella, basilic Carottes râpées vinaigrette Salade bergerette                 
(riz,tomates,œuf,ciboulette)

Salade de pennes Macédoine mimosas Salade vendéenne Salade du meunier                      
(blé,surimi,tomates,poivron)

Salade de boulgour Salade d'endives Salade kébab Terrine aux 3 poissons

St Morêt Camembert Fromage frais aux fruits Maasdam

Compote de pommes aux 

spéculos
Ile flotante Compote  pomme cassis Flan patissier

Semoule au lait Salade de fruits Pot de crème au citron Tarte au chocolat

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Brunoise provençale Salade verte Frites
Julienne de légumes et 

brocolis

Poulet rôti

Pâtes sauce béchamelle 

champignons et fromage                        

ou Pâtes à la carbonara                 
(lait entier fermier)

Steack haché Dos de colin sauce au citron

Menus du restaurant scolaire de l'Avault - Collège

Semaine du 9 au 13 mars 2020

Produit local

  

  



Lundi                                          

Repas végétarien
Mardi Mercredi Jeudi                                         

Vendredi                                  

C'est le printemps!

Œuf mayonnaise Rillettes de sardines Tomates, thon, maïs Radis beurre

Pamplemousse Salade piémontaise Salade méli-mélo d'Asie Salade printanière

Salade savoyarde
Salade carmen                             

(riz,poivron,jambon,petits pois) Betteraves rouges vinaigrette Terrine de légumes

Fromage blanc
Entremet au caramel                           

(lait entier fermier) 
Emmental Yaourt aromatisé

Abricots secs Mirabelles au sirop Pana cotta poire caramel Pêches au coulis de fruits

Spécialité multifruits Biscuits secs Duo mousse framboise citron Compote pomme ananas

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Semoule Carottes
Lingots de vendée                     

Salade verte
Pommes de terre vapeur

Couscous végétarien                

ou couscous pilon poulet / 

boulettes agneau

Bœuf braisé Chipolatas
Cœur de merlu au beurre 

blanc

Semaine du 16 au 20 mars 2020

Menus du restaurant scolaire de l'Avault - Collège

Produit local

  

  

  



Lundi Mardi Mercredi Jeudi                                         
Vendredi                                  

Repas végétarien

Salade landaise Rillettes de porc Carottes     et céléri râpés Pommes de terre,œufs,tomate

Salade d'endives Salade niçoise Terrine aux 3 poissons
Salade de 

riz,tomates,soja,maïs

Salade de mâche Salade de farfales Salade savoyarde Salade de tortis couleurs

Tarte au fromage 

ou poisson meunière

Petits suisses sucrés St paulin Chanteneige
Entremet au chocolat              

(lait entier fermier) 

Ile flotante Tarte au citron Compote pomme framboise Abricots au sirop

Mousse cappucino Tarte aux pommes
Pot de crème au caramel 

beurre salé
Figues moëlleuses

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Aiguillettes de poulet

Purée carottes et butternut Blé Brunoise provençale

Sauté de porc à l'indienne

Menus du restaurant scolaire de l'Avault - Collège

Semaine du 23 au 27 mars 2020

Chili con carné

Riz créole

Produit local

  

  

  



Lundi
Mardi                                    

Repas végétarien
Mercredi Jeudi                                         Vendredi                                  

Salade western                
(salade,tomates,maïs,mimolette)

Salade mexicaine                    
(riz,haricots rouges,maïs,tomates)

Concombres à la crème Salade du meunier                      
(blé,surimi,tomates,poivron)

Radis beurre Taboulé  au boulgour Salade d'endives Salade niçoise

Salade orly                              
(carottes,jambon,fromage,mayonnaise) Salade italienne Avocat cocktail Pommes de terre maquereau

Œufs durs                                       

ou Jambon grill

Yaourt Camembert Rondelé nature Tomme grise

Duo mousse au chocolat Donut's
Pana cotta au coulis de fruits 

rouges
Compote multifruits

Compote pomme pêches Biscuit roulé à la confiture Poires au chocolat Crème brûlée

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

Pâtes à la bolognaise Filet de poisson pané

Semoule
Epinards béchamelle                  

(lait entier fermier)
Salade verte Haricots verts extra-fins

Sauté de dinde

Semaine du 30 au 3 avril 2020

Menus du restaurant scolaire de l'Avault - Collège

Produit local

  

  



Lundi Mardi Mercredi
Jeudi                                          

Repas végétarien
Vendredi                                  

Salade de pâtes tricolore Betteraves rouges vinaigrette Taboulé

Semoule épicée Salade bourguignonne                 
(salade,cervelas,noix,emmental,œufs)        

Œuf mayonnaise

Salade carmen                             
(riz,poivron,jambon,petits pois) Terrine aux 3 poissons Salade de pennes

Croustillant au fromage

ou cordon bleu de volaille

Fromage blanc
Entremet à la vanille                  

(lait entier fermier) 
Tartare ail et fines herbes

Pêches au sirop Salade de fruits tropicaux Pot de crème aux spéculos

Purée de poires Pruneaux au sirop Compote pomme banane

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Pomme 

RESTAUVAL- ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon

Produit issu de l’agriculture biologique

La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France Viandes françaises

BOL DE RIZ

Sauté de bœuf à la provençaleChipolatas

Semaine du 6 au 10 avril 2020

Purée de brocolis Pommes noisettes Carottes à la crème

Menus du restaurant scolaire de l'Avault - Collège

Produit local
  

  

  


