
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 02 au 06 

Repas végétarien 

Coleslaw 
Pâtes façon bolognaise végé 

Emmental 

Orange 

Crêpe au fromage 
Nuggets de poisson 

Purée de potiron 

Cocktail de fruits  

Concombre à la crème 
Filet de poisson sauce ail et fines 

herbes 
Riz 

Yaourt aux fruits mixés 

Salade façon César 

Paupiette de veau  
sauce dijonnaise 

Haricots blancs  

Yaourt à boire vanille 

Salade de pâtes  

Emincé de bœuf à l’oriental  
Brocolis au beurre 

Gouda 

Banane 

Goûter Biscuits chocolat , lait et Pomme golden HVE Pain/beurre et fromage blanc vanille Pain au chocolat, lait et fruit Pain/ barre de chocolat, lait et fruit Brioche tranchée et briquette de lait  

Du 09 au 13  
Pomelos 

Lasagne de saumon 

Comté 

Compote pommes banane 

Repas végétarien 
Tomate vinaigrette 

Saucisse végéknack 

Gratin de légumes  

Mousse au chocolat 

Salade de pommes de terre & 
thon 

Blanquette de veau 
Haricots verts 

Fromage Galet de la Loire 

Poire 

Radis rondelles vinaigrette 
Rôti de dinde sauce aux herbes 

Choux fleurs  

Edam 

Flan pâtissier 

Filet de poisson sauce curry & 
coco 

Riz 
Petits suisse nature  

Pomme 

Goûter Pain/ confiture, lait et fruit Brioche au chocolat /yaourt nature bio Pain/ beurre, lait et fruit Pain au lait, lait et fruit Pain/ vache qui rit  et Jus de fruits 

Du 16 au 20 
Poulet rôti  

Pâtes HVE à la tomate 

Camenbert bio 
Orange bio 

Carottes râpées à l'orange 

Rôti de veau sauce crème  

Frites 
Flan vanille 

Repas végétarien 

Œuf dur bio mayonnaise 

 Soufflé végétal sauce tomate 

Epinards béchamel 
Chanteneige bio 

Kiwi 

Salade pépinette 
Poêlée de saumon marinée à 

l’indienne 

Haricots beurre 

Saint nectaireAOP  

Beignet choco noisettes  

Concombres vinaigrette 
Sauté de porc / sauté de dine 

sauce aigre douce 
Semoule au beurre 
Yaourt à la banane 

Goûter Moelleux au citron et coupelle de fruit Pain/ miel, lait et fruit Crêpe chocolat, lait et fruit Pain/beurre et yaourt à la vanille  Madeleine  lait et pomme golden HVE 

Du 23 au 27  

Lentilles vinaigrette 

Filet de poisson  
sauce beurre blanc 

Beignets de salsifis  

Flan nappé caramel 

Tomate vinaigrette  

Aiguillette de poulet  
sauce barbecue 

Pommes de terre persillées 

Coulommiers 

Crème dessert chocolat 

Tarte courgette et chèvre 
Sauté de bœuf à la tomate 

Petits pois cuisinés 
Ananas au jus 

Jour férié 

Fishburger 

Pommes noisette 

Vache qui rit 
Compote pommes mirabelle 

HVE 

Goûter Pain/ délice à l'emmental et fruit 
Moelleux au fromage blanc et jus de 

pomme 
Pain/ barre de chocolat fromage blanc va-

nille 
 Pain/ confiture, lait et fruit 

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 

 


