
Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 6 au 12 Janvier 2020

Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10

MIDI
Betteraves vinaigrette 

Salade de haricots verts 
Avocat mayonnaise 

Carottes râpées 
Pizza au fromage maison 

Batavia vinaigrette 
Entrées
(Midi) 

Cuisse de poulet rôtie aux 
herbes Escalope de porc Calamars à la romaine Viandes et Poissons 

(Midi) 

Coquillettes au beurre 
Poêlée de légumes 

Lentilles au jus 
Haricots plats à l'huile 

d'olive 

Epinards à la crème 
béchamel 

Gnocchis au beurre 

Garnitures
(Midi) 

Bûche de chèvre à la coupe 
Petit suisse nature sucré 

Yaourt nature 
Kiri crème nature 

Yaourt nature 
Coulommiers à la coupe 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Beignet au chocolat 
Fruit de saison 

Cocktail de fruits au sirop 
Clémentines 

Salade de pennes au basilic 
Salade de pommes de terre 

Tortellini ricotta épinards 
sauce au bleu

Brocolis en béchamel

Yaourt aromatisé 
Camembert à la coupe 

Kiwi 
Crème dessert à la vanille 

Salade de chou-fleur 
Potage de légumes bio 

Boulettes de boeuf bio à la 
tomate

Flan de chou-fleur bio Blé 
bio pilaf 

Edam Bio portion 
Petit suisse Bio 30gr 

Compote de pommes bio 
Fruit de saison bio Brioche des rois Dessert 

(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 13 au 19 Janvier 2020

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

MIDI

Macédoine mayonnaise 
Batavia aux croutons 

Poireaux vinaigrette 
Potage de légumes Avocat au surimi 

Asperges à la vinaigrette 
Soupe de légumes bio 
Batavia vinaigrette bio 

Carotte râpées aux raisins 
secs 

Taboulé 

Entrées
(Midi) 

Emincé de boeuf à la 
provençale Omelette aux fines herbes Jambon grillé sauce Porto Sauté de poulet à l'estragon 

bio Blanquette de poisson Viandes et Poissons 
(Midi) 

Pennes rigate 
Carottes sautées 

Polenta 
Blettes fraîches persillées 

Couscous semoule / 
légumes

Garnitures
(Midi) 

Chanteneige 
Fromage blanc 

Fromage blanc nature 
Edam portion 

Petit suisse nature 
Mimolette 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Liégeois au chocolat 
Fruit frais de saison 

Poêlée de légumes 
Pommes rosties 

Yaourt nature Cantal 
à la coupe 

Ananas à la chantilly 
Fruit de saison 

Crème brûlée maison 
Fruit de saison 

Flan de courge bio 
Riz basmati bio 

Gouda Bio portion 
Yaourt nature Bio 

Tarte aux pommes bio 
maison 

Salade de fruits frais bio 

Poire au chocolat 
Fruit de saison 

Dessert 
(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 20 au 26 Janvier 2020

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24

MIDI
Batavia aux croutons 
Salade d'endives à 

l'emmental 

Avocat mayonnaise 
Carottes râpées 

Macédoine de légumes à la 
mayonnaise 

Salade de pâtes au pistou 

Soupe de pois cassés bio 
Radis beurre bio 

Batavia vinaigrette 
Céleri rémoulade frais 

Entrées
(Midi) 

Dos de colin à la provençale Lasagnes végétariennes Cuisse de poulet basquaise Steak haché  bio sauce au Paëlla Viandes et Poissons 
(Midi) 

Brocolis en béchamel 
Boulgour au beurre 

Poêlée de légumes 
Gnocchis au beurre 

Garnitures
(Midi) 

Edam à la coupe 
Petit suisse nature 

Yaourt aromatisé 
Coulommiers à la coupe 

Edam portion 
Fromage blanc 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Eclair au chocolat 
Fruit de saison 

Salsifis à la crème

Kiri 
Yaourt nature 

Abricots au sirop à la 
chantilly 

Pêche au sirop à la chantilly 

Kiwi 
Pomme bicolore 

bleu

Coquillettes bio au beurre 
Fenouil sauté 

Petit suisse Bio 30gr 
Camembert bio 

Yaourt aromatisé 
Yaourt aux fruits 

Corbeille de fruits de saison 
Compote de fruits 

Dessert 
(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 27 au 2 Février 2020

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

MIDI

Sardine à l'huile 
Batavia aux lardons 

Blancs de poireaux 
vinaigrette 

Salade de coeurs de 

Salade verte aux croutons 
Potage de légumes 

Entrées
(Midi) 

Côte de porc sauce 
charcutière

Hamburger Américain 
maison

Nems de volaille Viandes et Poissons 
(Midi) 

Pennes rigate 
Chou-fleur au curry Frites allumettesRiz cantonais Garnitures

(Midi) 

Chanteneige 
Fromage blanc 

Yaourt aromatisé 
Cantal à la coupe 

Petit suisse nature 
Edam à la coupe 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Clémentines 
Faisselle au miel 

Pomme golden 
Kiwi 

Carottes râpées 
Radis beurre 

Navarin d'agneau printanier

Champignons persillés 
Semoule couscous au 

beurre 

Six de Savoie 

Yaourt nature 

Crème dessert de soja au 
chocolat Bio 

Fruit de saison bio 

Ananas frais 
Litchis au sirop 

Mousse de betteraves à la 
vache qui rit 

Asperges à la vinaigrette 

Omelette au fromage

Blé à la tomate 
Haricots verts persillés 

Coulommiers à la coupe 
Petit suisse aromatisé aux 

fruits 

Poire 
Fruit frais de saison 

Dessert 
(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 3 au 9 Février 2020

Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07

MIDI

Champignons frais en 
persillade 

Salade d'endives vinaigrette 

Asperges à la vinaigrette 
Quiche Lorraine 

Guacamole maison et 
tortillas 

Salade verte croutons et 
fromage 

Rosette et cornichon 
Pâté de campagne et 

cornichons 

Entrées
(Midi) 

Sauté de veau aux olives Chipolatas à la catalane Dos de colin à la provençale Viandes et Poissons 
(Midi) 

Poireaux à la crème 
Riz créole 

Flan de courge 
Lentilles à la dijonnaise 

Poêlée de légumes 
Polenta crémeuse 

Garnitures
(Midi) 

Vache qui rit 
Petit suisse aromatisé aux 

fruits 

Yaourt nature 
Coulommiers à la coupe 

Yaourt aromatisé 
Edam à la coupe 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Pasta party

Gouda à la coupe 
Fromage blanc sucré 

Crêpe au sucre 
Crêpe au chocolat 

Kiwi 
Clémentines 

Danette à la vanille 
Danette au caramel 

Velouté de courge et 
carottes bio à la crème 

Macédoine mayonnaise bio 

Rôti de porc bio à 
l'ancienne

Pommes de terre fraîches 
vapeur bio 

Brocolis persillés bio 

Cantal Bio à la coupe 
Yaourt nature Bio 

Pomme bicolore bio 
Orange bio 

Salade de fruits frais 
maison

Dessert 
(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 10 au 16 Février 2020

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

MIDI

Batavia vinaigrette 
Pizza au fromage 

Velouté de courge à la 
crème 

Salade de chevre chaud 

Salade de pennes au basilic 
Duo de maïs et coeurs de 

palmier 

Salade de betteraves et de 
maïs en vinaigrette 

Salade de pois chiches au 
cumin 

Entrées
(Midi) 

Blanquette de volaille Sauté de boeuf au curry Filet de cabillaud sauce au 
basilic frais

Paupiette de veau sauce 
forestière

Viandes et Poissons 
(Midi) 

Blé au beurre 
Haricots verts persillés 

Jardinière de légumes 
Petits pois à la française 

Purée de brocolis maison 
Pommes de terre vapeur 

Boulgour au beurre 
Blettes fraîches persillées 

Garnitures
(Midi) 

Bleu à la coupe 
Petit suisse aromatisé aux 

fruits 

Bûchette de chèvre à la 
coupe 

Yaourt nature 

Camembert à la coupe 
Petit suisse nature 

Fromage blanc nature 
Crème de gruyère portion 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Ananas frais 
Clémentines 

Ile flottante au caramel 
maison 

Gâteau au yaourt 

Kiwi 
Pomme bicolore 

Carottes râpées bio 
Potage de légumes bio 

Omelette aux fines herbes

Haricots verts à l'ail bio

Edam Bio portion 
Yaourt aux fraises mixées 

bio 

Pomme bio au four à la 
cannelle

Poire 
Fruit de saison bio 

Dessert 
(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 17 au 23 Février 2020

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

MIDI

Céleri rémoulade frais 
Salade composée 

Haricots verts en salade 
Fonds d'artichauts 

vinaigrette 

Batavia vinaigrette 
Chou rouge en vinaigrette 

Entrées
(Midi) 

Quenelles de volaille sauce 
aurore Daube de boeuf Pizza Party Viandes et Poissons 

(Midi) 

Coquillettes au beurre 
Trio de légumes Bio 

Carottes vichy fraîches 
Pommes campagnardes 

Garnitures
(Midi) 

Tome blanche à la coupe 
Yaourt nature 

Chanteneige 
Petit suisse aromatisé aux 

fruits 

Avocat vinaigrette Potage 
de légumes 

Rôti de dinde braisé

Chou-fleur persillé 

Gratin dauphinois maison 

Petit suisse nature 
Bûchette de chèvre à la 

coupe 

Edam à la coupe 
Fromage blanc 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Eclair au chocolat 
Eclair à la vanille 

Pomme bicolore 
Orange 

Oeuf dur en vinaigrette 
Oeufs durs mayonnaise 

Lasagnes végétariennes

Endives braisées

Yaourt aromatisé 
Mimolette 

Banane 
Kiwi Pêche au siropFruit de saison bio au choix Cocktail de fruits au 

 
sirop Dessert 

(Midi) 



Restaurant Groupe Scolaire de Saint Paul lez Durance

Semaine du 24 au 1 Mars 2020

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

MIDI

Batavia aux croutons 
Avocat sauce à la menthe 

Salade verte aux pommes et 
aux noix 

Salade verte au bleu 

Bouillon de boeuf alphabet 
Coleslaw 

Chou rouge aux noix et aux 
pommes 

Carottes râpées au citron 

Entrées
(Midi) 

Lasagnes de boeuf  
Arménienne maison Curry de porc à l'indienne Filet de cabillaud au chorizo Emincé de veau aux 

champignons
Viandes et Poissons 
(Midi) 

Petits pois oignons et 
carottes

Farfalles  
Salsifis poêlés au jus 

Garnitures
(Midi) 

Fromage blanc nature 
Edam à la coupe 

Yaourt nature 
Camembert à la coupe 

Yaourt aromatisé 
Emmental portion 

Fromag/produit lait 
(Midi) 

Entremets vanille 
Entremets chocolat 

Poireaux vinaigrette Terrine 
aux légumes maison et 

coulis de tomates 

Tartiflette végétarienne

Salade verte 
(accompagnement)

Kiri 
Petit suisse aromatisé aux 

fruits 

Corbeille de fruits de saison
Pomme au four à la 

cannelle 
Semoule au lait maison 

Purée de pommes terre 
maison au beurre 

Champignons persillés 

Petit suisse nature 
Gouda à la coupe 

Gâteau au chocolat
Mousse au chocolat au lait 

Panna cotta aux fruits 
rouges maison 

Dessert 
(Midi) 




