
Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 31 octobre au 4 novembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carotte Râpée
Choux -fleurs sauce 

fromage blanc ciboulette

Escalope de poulet
Filet de lieu

 sauce basquaise

Frites Riz Créole

Tomme blanche

Pomme au four local Roulé au chocolat

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

FERIE

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus



Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 7 au 11 novembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Buffet de crudités
Salade verte aux fine 

herbes

Salade Pyrénéenne
(Salade composée, emmental, 

Tomme, croûtons

Hachis Parmentier
Sauté de canard sauce 

pain d'épices

Sauté de bœuf en 

estouffade BIO

Jeunes carotte Pomme vapeur

Emmental Yaourt Nature

Fruit de saison
Fromage Blanc au colis 

fruits rouge
Compote de pommes

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

FERIE

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus



Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 14 au 18 novembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Cœurs de palmier Carottes râpées Velouté à la citrouille Salade de lentilles

Riz Creole, lentilles, 

carottes rondelles

Emincé de dinde à la 

provençale

 LABEL

Filet de Colin à 

l'huie d'olives citronné

Purée violette Ratatouille et semoule

Fromage blanc Edam Petit suisse nature

Fruit de saison
Compote de fruits 

mélangés

Crème aux œufs à la 

vanille
Fruit de saison

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Pâtes torsadées à la 

bolognaise

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus



Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 21 au 25 novembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte aux croûtons
Verrine de carrottes 

chips de betterave
Potage aux légumes Betteraves vinaigrette

Omelette à l'emmental

Bio

Jambon blanc et 

Cornichon
Viennoise de dinde

Riz de grand-mère

Epinards à la béchamel
Coquillettes Poêlée du jardin

Fraidou Yaourt nature Camembert

Fruit de saison Compote de poires Gâteau yaourt pomme Fruit de saison

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Parmentier de poisson

Salade verte

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus



Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 28 novembre au 2 décembre  2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Potage paysanne Tartine chèvre chaud Salade bar crudités

Sauté de porc aux 

champignons BIO
Brandade de morue

Petit pois carottes

Petit suisse aux fruits Brie Pyrenné

Fruit de saison Ananas frais Far breton aux pruneaux Fruit de saison

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Cuisse de poulet rôti

Purée

Potée alpine
(bœuf, carottes, oignons, 

pommes de terre, navets, chou 

vert)

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus



Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 5 au 9 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rosette
Menu à définir avec les 

éléves
Salade au brie et raisins
(carotte, brie, raisins, salade)

Verrine de carottes chips 

de betterave

Sauté de veau marengo
Boulette de bœuf sauce 

tomate BIO

Filet Cabillaud

 à l'huile d'olives citronnée

Semoule
Pâtes farfalles à 

l'emmental

Boulgour aux petits 

légumes

Tomme blanche

Fruit de saison Gateau au chocolat
Fromage blanc à la créme 

de marron

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus



Ecole Sacré Coeur

 
Semaine du 12 au 16 décembre 2016 REPAS DE NOEL

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Emincé d'avocat aux 

crevettes pamplemouse
Potage tomate vermicelle

Repas Noël a définir par 

les éléves

Omelette nature

Riz / Epinards à la crème

Edam

Salade de fruits Fruit de saison

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Petit salé aux lentilles

Elior et son équipe vous souhaite un bon appétit
Le tableau des allergènes sont affichés en dessous des menus


