
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 4 au 8 

Escalope de dinde sauce crème 
Poêlée de légumes 

Camembert 

Cocktail de fruits tropicaux 

Pâté en croûte de porc  

ou de volaille  

Sauté de veau à la tomate 

Pommes vapeur 

Saint Paulin 

Fruit  

Repas végétarien 
Carottes râpées vinaigrette

 Nuggets végétal & ketchup 
Torsades 

Yaourt au citron 

Betteraves mayonnaise 

Filet de poisson meunière  

Haricots beurre  

Vache qui rit  

Pomme 

Lentilles vinaigrette  

Poulet  rôti  

Petit pois 

Flan chocolat 

Goûter Céréales fros�es , lait et fruit Pain/ confiture et lait aroma�sé chocolat Pain au lait, lait et fruit Pain/ barre de chocolat, lait et compote bio Palets bretons, lait et fruit 

Du 11 au 15  

Repas végétarien 

Salade de Laitue et tomates 

Chili végétal 

Riz créole  

Yaourt aux fruits mixés  

Œuf dur mayonnaise 
Rôti de porc ou rôti de dinde à la 

crème 

Gratin de légumes maison 

Emmental 

Fruit 

Concombres vinaigrette 

Emincé de bœuf  au cumin 

 Blés  

Tarte grillée aux pommes  

  

Filet de poisson sauce Nantua 

Beignets de salsifis vrac  

Cantal AOP  

Ananas en cube 

Potage de légumes 

Pizza au thon 

Salade iceberg  

Fromage blanc nature  

Fruit 

Goûter Pain/ délice à l'emmental et fruit Brioche au chocolat /yaourt nature bio Pain/ beurre, lait et fruit Gaufre poudré et yaourt à boire Pain/ pâte à tartiner, et lait  

Du 18 au 22 Jour férié 

Carottes râpées à l'orange 

Paupiette de veau sauce crème  

Pommes noisette  

Yaourt nature  
Moelleux au chocolat  

et son petit œuf de Pâques  

Roulé au fromage  

 Sauté de bœuf sauce barbecue 

Petits pois & carottes  

vache qui rit  

Fruit 

Menu végétarien 

Tomates vinaigrette 

Boulettes de légumes 

Purée de brocolis  

Saint Nectaire AOP  

Compote pomme abricots  

Concombres à la crème 
Filet de poisson  

sauce beurre blanc 
Gratin dauphinois  

Flan vanille  

Goûter  Pain/ barre de chocolat, lait et fruit Biscuits fourrés /yaourt aux fruits bio Pain/ confiture, lait et fruit Savaroise chocolat, lait et fruit 

Du 25 au 29  
(vacances scolaires) 

Salade de pâtes 

Escalope viennoise 
Epinards béchamel  

Pont l'Evêque AOP 

Fruit  

Céleris rémoulade  

Sauté de dinde sauce forestière 
Semoule 

Crème dessert chocolat 

Salade pommes de terre au thon 
Sauté de veau à la tomate 

Ratatouille cuisinée  

Coulommiers  
Donut au sucre 

Paëlla de la mer  
Riz bio  

Fromage fouetté chanteneige  

Fruit  

Batavia 
Omelette  

Coquillettes à la tomate 

Fromage frais aux fruits 

Goûter Pain/miel, lait et compote de pommes HVE Madeleine longues fraise, lait et fruit Pain/ pâte à tartiner, lait et fruit Barre de céréales et briquette de lait fraise Pain/carré frais et jus d'orange 

Informations 
produits 

 

  *Issu de l’Agriculture Biologique   
  Appella�on d’Origine Protégée 
 Indica�on Géographique Protégée 

  Label Rouge   HVE  
  Haute Valeur Environnementale 

   Filière pêche durable   Filière Bleu-Blanc-Cœur  
(1) Cul�vées sur des exploita�ons avec Cer�fica�on  
      Environnementale niveau 2  

Informations 

 

• Pour des raisons indépendantes de la volonté du SIVURESC, des changements peuvent intervenir dans la composition des menus. 

• Un second choix, men�onné par ou (pour l’entrée et le fromage) et par fruits est proposé sur les restaurants scolaires équipés d’un self. 

• Une fiche d’informa�on consommateur, intégrant les men�ons obligatoires (allergènes, valeurs nutri�onnelles) pour les déjeuners et goûters est 
disponible sur demande auprès du service restaura�on de la ville et sur le site internet du SIVURESC.     

Le SIVURESC, syndicat intercommunal de restaura�on  

des villes du Blanc-Mesnil et de Pan�n, est cer�fié ISO 9001:2015 

Retrouvez l’actualité du SIVURESC sur :  www.sivuresc.org  

 

(2) Produits disribués dans le cadre du programme européen 
"Aide UE à des�na�on des écoles" - FranceAgriMer 

 


