Menus de la
Semaine du 6 au 10 Novembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Pommes de terre
vinaigrette

Rôti de bœuf au jus
Haricots beurre

Pomelos
Velouté potiron
carotte crème orange
Œufs sauce Mornay
Coquillettes

Cuisse de poulet aux
4 épices
Cordiale de légumes
et riz

Petit cotentin
Edam
Fruit et biscuit

Salade iceberg

Chou rouge
vinaigrette

Plat régional
Tartimouflette
( pdt, lardons,
oignons, fromage à
tartiflette)

Carotte et blé
Yaourt nature sucré

S/P Tartimouflette au
jambon de dinde

Fruit
Gâteau basque

Croustillant de
poisson

Petit suisse au fruits

Compote de pomme

Fruit

Menus proposés sous réserve de disponibilité des
produits

Menus de la
Semaine du 13 au 17 Novembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Chou blanc aux
pommes

Friand au fromage

Jeudi

Vendredi

Lundi
Betteraves vinaigrette

Raviolis au gratin

Sauté d’agneau au
jus
Semoule

Pavé de colin sauce
citron
Haricots verts

Fruit

Fromage blanc sucré

Fruit
Mousse au chocolat

Saucisse de
Strasbourg
S/P: saucisse de
volaille
Haricots blancs sauce
tomate

Vache Picon
Camembert

Carottes râpée

Tomme noire

Salade mêlée,
vinaigrette au citron
jaune

Parmentier de
poisson au potiron
Yaourt aromatisé

Cake au daim
Abricot au sirop

Menus proposés sous réserve de disponibilité des
produits

Menus de la
Semaine du 20 au 24 Novembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Salade verte vinaigrette

Soupe de légumes
racines

Nugget's de poulet
Filet de merlu sauce
citron
Petits pois et carottes
Cantafrais
Le chococrousti
crémeux (fromage
blanc, céréales
cacaotées, sauce
chocolat)

Courgettes et blé
Cantal

Achard de légumes
(haricots verts; choux,
oignons, marinade)
Rôti de bœuf au jus
Purée de pommes de
terre

Salade d’endives aux
croûtons

Sauté de porc au jus

Carottes râpées

Dés de poisson aux
trois herbes

S/P: sauté de dinde
Haricots beurre

Fromage des Pyrénées

Riz créole
Coulommiers

Yaourt nature
Fruit

Entremet pistache

Fruit
Flan pâtissier

Menus proposés sous réserve de disponibilité des
produits

Menus de la
Semaine du 27 Novembre au 01 Décembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Lundi
Salade de pomme de
terre ravigote

Burger de veau
sauce barbecue
Chou vert et
carottes à la crème
de thym
Petit moulé ail et
fines herbes

Jeudi

Vendredi

Odyssée du goût
Pâté de volaille

Salade de riz aux
olives

Endive au bleu
Tajine poulet et
mouton aux pruneaux

Thon à la tomate
Penne

Sauté de bœuf au
curry

Semoule

Compote de pommes
allégée en sucre

Filet de hoki à
l’armoricaine
Petits pois et pommes
de terre

Epinards à la crème

Saint Paulin

Salade coleslaw

Camembert
Emmental
Moelleux à la fleur
d’oranger
Fruit

Fruit

Fruit

Menus proposés sous réserve de disponibilité des
produits

Menus de la
Semaine du 04 au 08 Décembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Crêpe au fromage

Poisson pané et citron
Brunoise de légumes

Chiffonnade de salade
verte, vinaigrette
framboise

Daube de bœuf
Provençale
Pommes paillassons

Yaourt aromatisé

Œufs durs mayonnaise

Potage de légumes

Jambon Blanc

Parmentier de bœuf
aux haricots verts

S/P: jambon de dinde
Coquillettes sauce
tomate

Petit cotentin
Carré

Carottes râpées au
citron

Blanquette de poisson
Riz pilaf

Fromage blanc sucré

Fruit

Edam
Lacté vanille

Fruit

Fruit
Poire au caramel
Menus proposés sous réserve de disponibilité des
produits

Menus de la
Semaine du 11 au 15 Décembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Salade verte et
croûtons

Soupe du géant
(épinard, haricots vert)
Omelette

Beignet de calamar et
kechup
Chou-fleur béchamel

Pommes sautées
Yaourt nature sucré

Salade de pommes de
terre, vinaigrette
moutarde à l’ancienne
Echine demi-sel
S/P: rôti de dinde
Lentilles mijotées
Brie

Rondelé nature

Betterave ciboulette

Chou blanc vinaigrette
balsamique

Rôti de bœuf
Printanière de
légumes avec pdt
Tomme blanche

Filet de merlu sauce
citron
Riz
Emmental

Fruit

Fruit

Fruit

Chou à la crème

Lacté chocolat

Menus proposés sous réserve de disponibilité des
produits

Menus de la
Semaine du 18 au 22 Décembre 2017

Menus de la restauration municipale pour l école primaire
Fabriqués par la cuisine municipale de Varennes sur Seine
Livrés à la salle de restauration Jean-Claude PIETROIS de
l’école primaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Lundi
Méli-mélo salade
verte

Cordon bleu
Petits pois et
pommes de terre

Jeudi

Vendredi

Repas de Noël
Carottes vinaigrette

Couscous boulettes
de bœuf

Œuf dur mayonnaise

Haricots verts

Brie
Vache Picon

Compote de pomme
Flan nappé caramel

Salade d’endives
vinaigrette à l’orange

Sauté de bœuf
Strogonoff

Légumes couscous et
semoule

Gouda

Rillette de
canard

Fruit

Sot l’y laisse de
dinde sauce
suprême
Pommes pins
Stick de
mimolette

Marmite de poisson
sauce champignons
Gnocchetti
Fromage blanc sucré
Fruit

proposés sous réserve de disponibilité des
BuchetteMenus
glacée
produits
Clémentine et
chocolat

