Menus des élémentaires

SEPTEMBRE
OCTOBRE

2021

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

vacances

C’est la rentrée !

Semaine du

1er au 3
septembre

Betteraves au miel
Merguez
Calamars sauce béarnaise
Purée de brocolis
P’tit Cabray
Fruit

Taboulé à la menthe
Sauté de bœuf Marengo
Crêpe au Fromage
Duo haricots verts ~ flageolets
Fromage blanc
Fruit

Pastèque
Poulet rôti
Quenelles sauce bretonne
Macaronis au beurre
Crème à la vanille

Goûter : P’tits Lu, yaourt arom., jus de raisin

Menu 100% végétarien

Semaine du

Melon d'Espagne
Pavé de hoki sauce curry
Omelette
Pommes de terre sautées
Pont-l’Évêque
Purée de pomme

Salade cœurs de palmiers et maïs
Pizza bolognaise végétale
Edam
Fruit

6 au 10
septembre

Salade mêlée aux croûtons
Paupiette de veau sauce chasseur
Filet de poisson meunière ~ citron
Printanière de légumes
Yaourt aromatisé

Concombres sauce à l’aneth
Escalope viennoise ~ citron
Croustillant au fromage
Gratin blettes ~ pommes de terre
Fromage fouetté
Cône glacé à la vanille

Salade haricots verts ~ échalotes
Blanquette de veau
Falafels sauce tomate ~ basilic
Quinoa aux petits légumes
Cantal
Fruit

Goûter : madeleines, lait, fruit

Menu 100% végétarien

Semaine du

13 au 17
septembre

Pastèque
Sauté de dinde sauce charcutière
Saucisse végétale
Lentilles
Yaourt fermier

Carottes râpées à l'orange
Couscous végétarien
Petits suisses aromatisés
Crêpe au sucre

Menu à thème

Salvador Dalí

Salade de pâtes au basilic
Rôti de bœuf ~ cornichons
Galette croustillante à la provençale
Carottes fondantes
Yaourt aromatisé
Fruit

Salade de pommes de terre au thon
Cordon bleu
Poisson pané ~ citron
Courgettes au thym
Brie
Fruit

Gaspacho poivron ~ tomate
Paëlla au poisson
Riz safrané
Cotentin ail et fines herbes
Glace

Goûter : baguette viennoise, miel, lait

Semaine du

20 au 24
septembre

Radis beurre
Pavé de colin sauce curry
Omelette
Poêlée de légumes estivale
Vache qui rit
Semoule au lait

Salade de blé au surimi
Escalope de volaille forestière
Quenelles sauce provençale
Gratin de chou-fleur
Fruit

Poulet rôti aux herbes
Filet de poisson meunière ~ citron
Frites
Tomme noire
Fruit

Melon charentais
Sauté de bœuf sauce olives
Boulettes de soja sauce tomate
Beignets de salsifis
Edam
Purée de pommes

Menu 100% bio et végétarien

Betteraves
Tortellini tomate mozzarella ~ crème
Yaourt nature
Fruit

Goûter : moelleux au chocolat, lait, compote

Menu 100% végétarien

Taboulé à la menthe
Filet de hoki sauce normande
Falafels sauce tomate ~ basilic
Haricots plats d'Espagne
Samos
Fruit

Œufs durs mayonnaise
Côte de porc* charcutière
Egréné végétal à la bolognaise
Gnocchis sauce tomate
Fromage blanc aromatisé
Fruit

Semaine du

27 sept. au
1er octobre

Pomelo au sucre
Sauté de bœuf sauce chasseur
Croustillant au fromage
Macaronis
Chanteneige
Petit pot de glace vanille chocolat

Salade artichauts vinaigrette
Nuggets poulet
Nuggets poisson
Gratin courgettes ~ pommes de terre
Salade de fruits frais

Concombres ciboulette
Moussaka végétale
Riz
Fromage blanc

Goûter : gaufre liégeoise, jus de pomme

Le Syrec vous a concocté une année haute en couleurs !
Inaugurée dès septembre par un menu à thème consacré à Savador Dalí,
elle se poursuivra en octobre par une Semaine du Goût aussi
très picturale : en effet, nos Artistes Cuisiniers vous mitonneront
à cette occasion des menus entièrement monochromes.

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Menu 100% végétarien

Semaine du

4 au 8
octobre

Concombres à l'aneth
Pavé de colin au beurre blanc
Boulettes végétale soja milanaise
Ratatouille ~ riz
Fromage blanc aromatisé
Purée de poire

Salade de tomate ~ balsamique
Lasagnes ricotta ~ épinards
Yaourt bulgy pulpé
Fruit

Menu 100% végétarien

Betteraves au miel
Chipolatas de volaille
Calamars à la romaine sauce béarnaise
Printanière de légumes
Emmental
Fruit

Endives vinaigrette aux noix
Poulet rôti
Quenelles sauce bretonne
Macaronis au beurre
Semoule au lait

Taboulé à la menthe
Sauté de bœuf sauce guardiane
Omelette
Duo haricots verts ~ flageolets
Cantal
Fruit

Goûter : P’tits Lu, yaourt aromatisé, jus de raisin

ORANGE

BLANC

Salade de maïs
Colombo de poisson
Aiguillettes végétales sauce curry
Pommes de terre sautées
Tomme
Ananas frais

Menu 100% végétarien

Semaine du

11 au 15
octobre

JAUNE

Salade de carottes râpées vinaigrette
Tarte au butternut et aux fromages
Mimolette
Purée d'abricots

ROUGE
Tomate antiboise
Chili con carné
Chili végétal
Haricots rouges ~ riz
Yaourt à la confiture de fraise
Barquette 3 chatons à la fraise

Céleri au sésame
Sauté de dinde sauce normande
Filet de hoki sauce hollandaise
Chou-fleur ~ pommes de terre
Camembert
Tarte à la noix de coco

VERT
Menu 100% végétarien

Concombres vinaigrette à la menthe
Lasagnes ricotta ~ épinards
Babybel vert
Crème à la pistache

Goûter : madeleines, lait, fruit

Menu 100% végétarien

Semaine du

18 au 22
octobre

Pamplemousse
Sauté de dinde sauce charcutière
Omelette
Lentilles
Yaourt fermier

Céleri vinaigrette
Saucisse végétale
Gnocchis à la crème tomate ~ basilic
Camembert
Tarte aux pommes

Salade de pommes de terre au thon
Paupiette de veau à la moutarde
Pavé de colin sauce cajun
Courgettes au thym
Brie
Fruit

Salade de pâtes à la feta
Bœuf forestier
Galette croustillante à la provençale
Carottes fondantes
Fruit

Laitue
Parmentier de poisson
Parmentier végétal
Chanteneige
Mousse au chocolat

Goûter : baguette viennoise, miel, jus d’orange

Goûter : pain, confiture de groseille, fruit

Goûter : moelleux au chocolat, lait, compote

Le pain, les céréales et les légumes secs
sont toujours bio.

Lorsque le bœuf est produit localement,
il provient de Normandie

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Volaille Label Rouge

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec
Le bœuf, la volaille, le porc et les œufs
sont d’origine française

Carottes râpées à l'orange
Sauté de veau aux olives
Crêpes au fromage
Frites
Edam
Purée de pomme
Goûter : madeleine au chocolat, fruit

Toutes les vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Soja garanti sans OGM
Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats indiqués en vert sont végétariens

Menu 100% bio et végétarien

vacances

Poulet rôti aux herbes
Filet de poisson meunière ~ citron
Purée de potiron
Tomme
Fruit

vacances

Chou rouge vinaigrette aux noix
Pavé de colin sauce Dieppoise
Boulettes de soja sauce tomate
Petits pois à la française
Vache qui rit
Île flottante

vacances

25 au 29
octobre

Salade de blé au surimi
Escalope de volaille forestière
Quenelles sauce provençale
Trio de légumes
Fruit

vacances

Semaine du

vacances

Goûter : baguette viennoise, miel, lait

Oeufs durs mayonnaise
Tortellini tomate mozzarella ~ crème
Yaourt nature
Fruit
Goûter : pain, beurre, lait

* Une substitution protéique au porc
est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est
quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Produit Fermier

Aucune viande n’est servie sans qu’une alternative ne soit proposée • Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi et pendant les vacances scolaires

