
Ecole Sacré Coeur 

 
Semaine du 11  au 15 septembre 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pastèque Concombre alpin
Salade de papillons au 

pistou
Tomate vinaigrette

Boulettes d'agneau

Sauce basquaise

Rôti de veau BIO
Palette de porc à la diable Filet de colin meunière

Semoule Petits pois Haricots verts au beurre
Courgettes 

Pommes persillées

Fromage blanc au coulis de 

fruits rouges
Saint Paulin Yaourt nature Emmental

Fruit de saison Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison

Recettes bio 
             Recettes

développement durable

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 



Ecole Sacré Coeur 

 
Menu végétarien Semaine du 18  au 22 septembre 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade au gruyère
Carottes râpées vinaigrette 

agrumes
Salade douceur Melon vert

Quinoa Rôti de porc aux herbes

Brunoise de légumes saveur 

du jardin
Torsades à la piperade

Petits suisses natures Carré de l'Est Tomme blanche

Salade de fruits frais Compote tous fruits Fruit de saison Glace à la vanille

Recettes BIO
             Recettes

développement durable

Filet de colin au four

Semoule

Sauté de dinde à la 

provençale

Riz pilaf

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 



Ecole Sacré Coeur 

 
Semaine du  25 au 29 septembre 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou blanc aux raisin BIO Salade au gruyère Tomate ciboulette Betteraves vinaigrette

Gratin de pâtes à la volaille Jambon braisé
Sauté d'agneau aux abricots 

secs LABEL

Filet de lieu 

Sauce citron

Purée Petits pois Riz de grand-mère

Yaourt nature Bio Coulommiers Fromage blanc

Liégeois au chocolat Fruit de saison Gâteau marbré maison Assiette de raisins

Recettes BIO
             Recettes

développement durable
Recettes LABEL

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 



Ecole Sacré Coeur 

 
Semaine du 2 au 6 octobre 2017 Menu végétarien

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées Taboulé
Gaspacho de tomates au 

basilic
Tomate vinaigrette

Pilons de poulet à 

ll'américaine
Omelette bio Torti tricolore à l'indienne

Pommes cubes rissolées Duo de haricots Lentilles

Gouda Edam Bûchette au chèvre

Fruit de saison
Fromage blanc à la crème 

de marrons

Gateau yaourt aux 

pommes
Fruit de saison

Recettes BIO
             Recettes

développement durable

Parmentier de poisson

Salade verte

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 



Ecole Sacré Coeur 

 
Semaine du 9  au 13 octobre 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade thaï croquante
(iceberg, ananas, surimi, chou rouge, 

menthe, carotte)

Carottes râpées vinaigrette 

du terroir
Coleslaw

(carotte, chou blanc)

Raîta de concombre au 

yaourt

Porc au caramel Goulash hongrois
Tennessee chiken sauce 

tomato grill

Filet de colin à la noix de 

coco

Riz safrané Printanière de légumes
Duo de courgettes et 

pommes de terres

Purée de patate douce et 

pomme de terre

Gouda Camembert Fromage blanc

Ananas frais Panna cotta citron framboise
Cheese cake abricot 

speculoos
Fruit de saison

             Recettes

développement durable

Asie Europe Amérique Océanie

Tous fous du goût - Les 5 continents dans mon assiette

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 



Ecole Sacré Coeur 

développement durable

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 



Ecole Sacré Coeur 

 Menu végétarien
Semaine du 16 au 20 octobre 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette Salade verte aux croûtons Buffet de crudités Saucisson sec et cornichon

Penne au thon Paleron braisé au jus
Carré de porc

 sauce poire
Filet de lieu sauce citron

Carottes et navets Gratin de brocolis Purée

Yaourt nature bio Edam Croûte noire Petits suisses natures

Compote de pommes Fruit de saison
Moelleux pommes 

spéculoos
Fruit de saison

Recettes BIO
             Recettes

développement durable

Elior et son équipe vous souhaitent un bon appétit 


