
RESTAURANT SCOLAIRE DE SOULLANS RESTAURANT SCOLAIRE DE SOULLANS

lundi 8 mars mardi 9 mars jeudi 11 mars vendredi 12 mars lundi 5 avril mardi 6 avril jeudi 8 avril vendredi 9 avril

Betteraves

Potage poireaux et 

pomme de terre- 

carottes

Macédoine de 

légumes

Salade de cervelas 

Vinaigrette
 

Macédoine de 

légumes

Carottes râpées - 

œufs durs
Salami petit beurre

Coquillettes à la 

bolognaise

Haricots blancs à la 

tomage - Mâche

Paupiette de veau - 

Duo haricots verts, 

pommes de terre

Aiguillettes de poisson- 

brocolis à la crème
FÉRIÉ

Hachis parmentier - 

Salade verte

Riz camarguais - 

Haricots verts

Poisson pané - Brocolis à 

la crème

Fromage Yaourts natures Fromage    Fromage  

Poire  sucrés Salade de fruits Pâtisserie maison  Yaourts aromatisés Compote Mousse au chocolat

lundi 15 mars mardi 16 mars jeudi 18 mars vendredi 19 mars lundi 12 avril mardi 13 avril jeudi 15 avril vendredi 16 avril

Salade de risetti au 

thon
Carottes râpées Endives, maïs et œufs Mousse de foie Céléri rémoulade Betteraves - Maïs

Salade d'endive, 

raisins secs, œufs, 

cœur de palmier et 

dés emmental

Salade strasbourgeoise

Sot-l'y-laisse de 

dinde - Petits pois

Steack haché* - 

pommes rissolées

carottes à la crème - 

semoule et raisins 

secs

Profilet de poisson pané 

Chou fleur gratiné
Saucisse - lentilles

Steack haché* - 

pommes rissolées

carottes vichy - 

Tortis colorés

Dos de colin sauce Aurore 

- Poêlée de légumes

Fromage Entremet vanille Fromage Fromage blanc avec Fromage Fromage blanc Banane

Kiwi Biscuit Pomme coulis de fraise Pomme  Biscuit

lundi 22 mars mardi 23 mars jeudi 25 mars vendredi 26 mars lundi 19 avril mardi 20 avril jeudi 22 avril vendredi 23 avril

Salade verte soja, 

pommes, œufs et dés 

emmental

Céléri rémoulade Salade Niçoise
Saucisson sec - Petit 

beurre

Salade de risetti au 

thon

Salade verte, 

pommes, dés 

emmental et tomates

Cervelas vinaigrette Radis petit beurre

Haricots beurre à la 

crème - Blé Ebly

Saucisses 

(chipolatas) - 

flageolets

Hauts de cuisse de 

poulet - poêlée de 

légumes

Jambon fumé - 

Haricots beurre

Carottes à la crème - 

Pêlée de pomme de 

terre

Blanquette de dinde - 

Riz

Aiguillettes de poisson - 

chou fleur à la crème

Banane Fromage Fromage Fromage Fromage Fromage  

Biscuits Compote de pêche Liégeois chocolat Glaces Kiwi Semoule au lait Compote de poire Petits suisses

lundi 29 mars mardi 30 mars jeudi 1 avril vendredi 2 avril

Beurre de sardine Potage de légumes Betteraves Taboulé   

Sauté de porc* au 

caramel - Salsifis

Coquillettes - Salade 

verte

Steack haché * - 

Frites

Pavé de lieu sauce 

citronnée - Julienne de 

légumes

* Viande d'origine française  

Fromage blanc 

sucré
Fromage Entremet caramel

Biscuits Poires au beurre salé

Pour des raisons d'approvisionnement, le chef se réserve le droit de modifier certains composants du menu et vous remercie de votre compréhension.

MOIS MARS/AVRIL 2021 MOIS MARS/AVRIL 2021

Dos de colin sauce 

aurore

Pommes vapeur

Morceaux de pommes au 

four

Tarte aux pommes maison


