
Semaine 
du 07  
au 11 

novembre 

Lundi  Mardi – Repas végétarien Mercredi Jeudi Vendredi 

Betteraves vinaigrette Velouté de poireaux  Mousse de foie  

Pâtes   
Couscous végétarien 

(pois chiches et légumes 
 

Filet de lieu rôti frais  
beurre blanc 

 

à la bolognaise Semoule   Chou-fleur persillé Férié 

Samos Petit suisse  Tomme noire 
 

Compote de fruits Raisin  Riz au lait à la vanille  

Semaine 
du 14  
au 18 

novembre 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Crêpe au fromage Salade de pâtes*   Duo de choux Carottes au vinaigre balsamique 

Emincé de porc  
à l’indienne 

Pot-au-feu   Steak haché Lasagnes  
au saumon 

Haricots verts sautés Légumes du pot  Frites Salade verte  

Fromage  Tomme blanche   Brie Camembert  

Fruit de saison Yaourt   Fromage blanc au sucre Compote de fruits 

Semaine 
du 21  
au 25 

novembre 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Salade d’endives aux pommes Pizza au fromage  Potage tomates vermicelle Salade de crudités 

Rôti de porc  
au miel et citron 

Fricassée de dinde créole  
Emincé de bœuf  

à la gardiane Brandade de poisson 

Lentilles Petits pois  Haricots beurre Salade mêlée 

 Tomme grise Petit suisse  
Saint Paulin 

Gouda 

Crème au chocolat  Salade de fruits frais  Flan pâtissier Fruit de saison  

 
 Produit issu de l’agriculture biologique Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

Salade de pâtes : pâtes, tomates, thon, mozzarella, basilic  RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France      

                          Viandes françaises   

Du 07 au 25 novembre 2022 

Menus du restaurant scolaire de Pernay 



Semaine 
du 28 

novembre 
au 02 

décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi – Repas végétarien 

Saucisson sec   Salade de crudités 
Carottes râpées  

à la vinaigrette d’agrumes  

Rôti de dinde  
sauce forestière Repas à thème  Longe de porc au thym Œufs durs béchamel 

Riz pilaf  Egypte   
Gratin de céleri  

et pommes de terre 
Epinards à la crème 

Yaourt  
 

Coulommiers Bûchette de lait de mélange 

Clémentines 
 

 Fruit de saison 
Pain perdu 

Semaine 
du 05  
au 09 

décembre 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Velouté Dubarry (chou-fleur)  
Salade de mâche  

et miettes de chèvre  
 Céleri rémoulade Betteraves vinaigrette  

Boudin blanc aux pommes 
Bœuf braisé  

à la provençale 
 

Filet de lieu frais  
sauce nantua 

Steak haché 
 sauce barbecue 

Pommes de terre rissolées Haricots verts  Blé à la tomate Coquillettes 

Saint Paulin Petit suisse  Camembert  Samos  

Fruit de saison  Moelleux au citron   Yaourt  Banane au chocolat  

Semaine 
du 12  
au 16 

décembre 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi 

Salade de pâtes  Potage de légumes   Salade de crudités    

Escalope de porc 
 charcutière Bœuf bourguignon   Filet de colin à la nantaise Repas de fin d’année 

Flan de légumes Semoule   Purée de légumes   

Petit suisse 
Brie  Emmental  

 

Ananas Petits suisses aromatisés  Compote de fruits   

 
 Produit issu de l’agriculture biologique Tributaire des arrivages et soucieux de la qualité, les menus sont sujets à modification sans préavis 

                               Viandes françaises  RESTAUVAL - ZA Chatenay IV - 08 rue des Internautes - 37210 Rochecorbon 

 La viande de bœuf servie sur nos restaurants est née, élevée et abattue en France      

 

Menus du restaurant scolaire de Pernay Du 28 novembre au 16 décembre 2022 



Restaurant scolaire de Pernay 

Mardi 29 novembre 2022 

 

 

Salade égyptienne (tomates, poivrons, concombre, 

pois chiches, menthe, vinaigrette à l’huile d’olive) 
*** 

Couscous poulet 

Légumes couscous et semoule 

*** 

Fromage 

*** 

Mhalabia  

(crème dessert au lait) 

Repas à thème 

Egypte 


