Du 07 au 13 mars 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Endives & croûtons
et vinaigrette du terroir

-

Taboulé assaisonné

Champignons émincés au
fromage blanc & ciboulette
et dés de brebis

Pavé de merlu sauce
bourride
(épices, crème, ail, julienne, oignons)

Sauté de boeuf sauce
dijonnaise

Saucisse de Toulouse
Omelette
Croq veggie tomate

(moutarde, ail, oignons, crème)

Origine France

Haricots blancs

Escalope de blé panée sauce
basilic

Galette tex mex sauce
enrobante échalote

Nuggets de blé

Purée de pommes de terre
BIO

VENDREDI

Origine France
Carottes vichy BIO
LOCALES

Jardinière de légumes
(petits pois, carottes, haricots verts,
navets)

Coquillettes BIO Locales

-

Brie BIO

Croc'lait

Fromage frais aux fruits

Orange BIO

Liégeois à la vanille

Cake spéculoos et
framboise
et crème anglaise

Banane BIO

Baguette et beurre plaquette
Lait demi écrémé
Poire

Dolcetto abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

Petit pain au lait
Yaourt à boire
Pomme golden

Baguette
Emmental prédécoupé
Pur jus d'orange

Fromage frais fruité
Gaufrette fourrée vanille
Pur jus de pomme

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 14 au 20 mars 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Mâche et croûtons
et vinaigrette olive/colza

Carottes râpées BIO locales
assaisonnées

Salade verte et dés de
mimolette
et vinaigrette échalote

-

Boulettes d'agneau sauce
bédouin

Macaroni BIO locaux à
l'andalouse

Steak de colin sauce crème

Rôti de veau & son jus

Nuggets de volaille

Tarte fromage

Croq veggie fromage

Nuggets de blé

(poivrons, courgettes,
champignons, épices, maïs,
petits pois, oignons)
Epinards et pommes de terre
à la vache qui rit

(épices paëlla, oignons, abricots,
épices, concentré de tomate, raisins,
pruneaux)

Bouchée végétarienne et sauce
fraicheur
Origine NZ, Australie et
Argentine

Origine France

Origine France

Mélange 4 céréales BIO

Haricots verts à la
provençale

Riz BIO pilaf

-

Bleu

Camembert

-

Kiwi

Crème dessert caramel

Yaourt nature sucré

Eclair au chocolat

Poire BIO

Pain au chocolat emballé
Fromage frais sucré
Jus multifruits

Baguette et confiture abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pommes

Fourrandise pépites de
chocolat
Fromage frais aromatisé
Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner
Lait demi écrémé
Pomme golden

Pompon cacao
Yaourt nature sucré
Pur jus de pommes

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 21 au 27 mars 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Radis beurre

Iceberg et féta AOP
et vinaigrette échalote

-

Haché de veau sauce tomate

Cordon bleu

Rôti de bœuf et sauce crème

Galette Tex Mex et ketchup

Croq veggie fromage

Omelette

Origine UE

Origine UE

Origine France

Blé BIO pilaf

Petit pois au jus

Purée de brocolis

Salade verte

Courgettes al pesto

-

Petit Louis

Gorgonzola AOP

-

Fromage blanc façon
straciatella

Gâteau amande et citron

Tomate BIO à la mozzarella

Sauce vinaigrette basilic

Pizza aux légumes BIO

Fromage frais aux fruits BIO

Tarte aux poires fraiche

Banane BIO au chocolat

Baguette et miel
Fromage frais sucré
Jus d'ananas

Lait demi écrémé
Bongâteau cacao
Coupelle de compote de
pommes

Brioche pépites de chocolat
Yaourt aromatisé
Pur jus de pomme

Calamars à la romaine et
citron
Galette italienne végétarienne

(fromage blanc , et copeaux de
chocolat)

Baguette et beurre
Fromage frais aromatisé
Jus d'orange

Fourrandise fraise
Lait demi écrémé
Poire

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 28 mars au 3 avril 2022

LUNDI
-

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Salade coleslaw BIO locale

Concombre et maïs et
vinaigrette basilic

Salade verte BIO et emmental
cube
et vinaigrette moutarde à
l'ancienne

(carotte et chou blanc)

Boulettes de bœuf
sauce tajine
Colin gratiné fromage

Sauté de veau sauce potiron
curcuma

(épices, oignons, tomates, raisins,
pruneaux)

Pané de mozarella
Semoule façon
couscous végétarien

Pépinette à la basque
(pépinette, piperade, œufs
brouillés)

(potiron, échalote, crème, jus citron,
curcuma)

Escalope de blé panée

Pavé de Merlu à l'armoricaine
(oignons, estragon, ail, sauce
aromiricaine, concentré de tomate,
fumet, crème)

Croq veggie fromage

Origine France

Origine France

Haricots verts & flageolets

Semoule BIO locale

Purée de chou fleur

Saint Paulin BIO

Cotentin

-

Kiwi

Ananas

Liégeois à la vanille

Fromage blanc à la fraise

Roulé aux myrtilles

Grand palmier
Yaourt nature sucré
Jus multifruit

Baguette & pâte à tartiner
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pomme

Yaourt à boire
Madeleine coquille chocolat
Pur jus de raisin

Baguette & confiture de fraise
Fromage frais sucré
Pur Jus d'orange

Croissant
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

Carottes Vichy BIO locales

-

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 04 au 08 avril 2022

LUNDI

Iceberg et dés d'emmental
et vinaigrette miel

MARDI

MERCREDI

***

Carottes râpées BIO
assaisonnées

JEUDI

***

VENDREDI
Rillettes de porc et
cornichons
Œuf dur mayonnaise

Haché de veau sauce
mexicaine
Sauté de boeuf sauce tomate
Stick végétarien et ketchup

Poulet rôti
(oignons, ail, poivrons, tomate, maïs,
sauce chili, paprika)

Omelette

Base mexicaine végétarienne
et riz BIO

Nuggets de blé et sauce
méditerranée

Colin gratiné patate douce et
épinards

(mayonnaise, fromage blanc, herbes,
jus de citron)

Pané blé fromage épinards

Coquillettes BIO locales

Epinards et pommes de terre
à la crème

Origine France

Origine UE

Origine France

Petits pois

Riz BIO aux petits légumes
BIO

Frites et ketchup

***

Gouda prédécoupé

Crêpe chocolat

Pomme BIO

Fromage blanc et coulis de
fruits rouge

Poire BIO

Velouté nature et sucre

Baguette et beurre plaquette
Fromage frais fruité
Pur jus de pomme

Dolcetto abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

Petit pain au lait
Yaourt à boire
Pomme golden

Baguette
Emmental prédécoupé
Pur jus d'orange

Lait demi écrémé
Gaufrette fourrée vanille
Banane

Carré de l'Est BIO

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 11 au 15 avril 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Céleri râpé BIO mayonnaise
BIO

Tomate et maïs et féta
et vinaigrette nature

Cordon bleu

Rôti de bœuf sauce barbecue

Croq veggie fromage

Omelette

Origine France

Origine UE

Origine France

Purée de pommes de terre
BIO

Coquillettes BIO et
LOCALES

Carottes vichy BIO LOCALES

Iceberg et oignons frits
et vinaigrette moutarde à
l'ancienne
Pavé de merlu sauce
cubaine
Riz et égréné végétal à
l'asiatique

(crème, curry, oignons, concentré de
tomate, paprika, cumin)

Steak haché de bœuf et
ketchup
Galette Tex Mex et ketchup

Croustillant fromage

(égréné de pois, ail, oignons, sauce
soja, orielles de judas, coriandre,
gingembre)

Haricots verts ciboulette

Petit moulé ail et fines
herbes

Tome noire prédécoupé

Orange

Yaourt vanille BIO et petit
beurre

Pomme BIO

Fromage blanc nature et
sucre

Pain d'épice et crème
anglaise

Pain au chocolat emballé
Fromage frais sucré
Jus multifruits

Baguette et confiture abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pommes

Fourrandise pépites de
chocolat
Fromage frais aromatisé
Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner
Yaourt nature sucré
Pur jus de pommes

Pompon cacao
Lait demi écrémé
Pomme golden

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 18 au 22 avril 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre BIO et vinaigrette
nature

***

***

Boulettes d'agneau sauce
pascaline
LUNDI DE Pâques

Tarte tomate chèvre basilic

(flageolets, miel, romarin, oignons, persil, ail,
crème)

Lasagnes au saumon
Raviolis de légumes

Colin meunière et
mayonnaise
Œufs durs et mayonnaise

Escalope de blé panée sauce basilic
Origine NZ, Australie et Argentine

Salade iceberg

Pommes noisette

Boulgour BIO aux petits
légumes

Fromage blanc nature BIO et
confiture d'abricot

Saint Nectaire AOC à la coupe

Brie

Moëlleux chocolat frais
Poire BIO

Crème dessert chocolat

Orange BIO
et chocolat de Pâques

Lait demi écrémé
Bongâteau cacao
Coupelle de compote de
pommes fraise

Brioche pépites de chocolat
Yaourt aromatisé
Pur jus de pomme

Baguette et beurre
Fromage frais aromatisé
Jus d'orange

Fourrandise fraise
Lait demi écrémé
Poire

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 25 au 29 avril 2022
Vacances scolaires

LUNDI

MARDI

MERCREDI
Saucisson à l'ail et
cornichons

Pomelos et sucre

JEUDI

VENDREDI

***

(carottes BIO et chou blanc BIO
mayonnaise)

Coleslaw BIO

*Œuf dur mayonnaise

Burger de veau sauce olives
Omelette
Gratin campagnard
(pommes de terre, épices, crème et
lentilles)

Origine UE

Pavé de merlu sauce sétoise

Sauté de bœuf sauce
provençale

(fumet, oignons, ail, estragon,
tomate, mayonnaise, carottes, épices
paëlla)

(tomate, ail, herbes, olives, oignons)

Pané de mozarella

Galette indienne sauce
fraicheur

et emmental râpé

Riz aux petits pois et
oignons

Carottes BIO ciboulette

Chicken wings
Nuggets de blé

Origine France

Origine France

Semoule BIO LOCALE

Potatoes et ketchup

Cotentin

Edam BIO

Flan gélifié vanille

Ananas

Yaourt aromatisé BIO

Pomme

Brownie maison et crème
anglaise

Grand palmier
Yaourt nature sucré
Jus multifruit

Baguette & pâte à tartiner
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pomme

Yaourt à boire
Madeleine coquille chocolat
Pur jus de raisin

Baguette & confiture de fraise
Fromage frais sucré
Pur Jus d'orange

Croissant
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 02 au 06 mai 2022

Menu Angleterre
Vacances scolaires

LUNDI

Chipolatas
Stick végétarien épicé

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Concombre BIO et dés de
mimolette
et vinaigrette moutarde à
l'ancienne

Œuf dur LOCAL mayonnaise

Taboulé et dés de féta AOP

Salade iceberg, dés de
mimolette, croûtons et
vinaigrette du terroir

Croq veggie fromage
Chili sin carne BIO et riz
créole BIO

Origine France
Purée de pommes de terre
BIO

Rôti de bœuf et sauce
tomate

Filet de lieu noir frais sauce
crème

Galette basquaise sauce
tomate

Fish and chips sauce blanche
Omelette fromage

Origine France
Poêlée de légumes

Haricots beurre ciboulette

(haricots verts, poivrons, carottes,
courgettes)

Frites et ketchup

Fromage blanc nature BIO et
sucre

Fraises
(selon saisonalité)

Cheesecake et coulis de
fruits rouges

Petit pain au lait
Yaourt à boire
Pomme golden

Baguette
Emmental prédécoupé
Pur jus d'orange

Lait demi écrémé
Gaufrette fourrée vanille
Banane

Tome noire prédécoupée

Beignet chocolat 50%
Orange BIO
Beignet framboise 50%

Baguette et beurre plaquette
Fromage frais fruité
Pur jus de pomme

Dolcetto abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 09 au 15 mai 2022

LUNDI

MARDI

Maïs vinaigrette et dés de
brebis
et vinaigrette ciboulette

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc BIO assaisonné

Salade verte BIO
et vinaigrette olive/colza

Tomate BIO et dés de
mimolette
et vinaigrette basilic

Pavé de merlu sauce
waterzoï

Blé BIO et base flageolets,
poivrons et curry

(julienne, oignons, poireaux, ail,
fumet, crème)

Nuggets de blé et ketchup

(flageolets, curry, tomates, crème,
oignons, ail, poivrons)

Nuggets de volaille
Tortis LOCALES à la
bolognaise

Boulettes de soja sauce
méditéranéenne

Galette à l'espagnole

Origine France

Origine France

Pommes rissolées et
ketchup

Haricots verts BIO sauce
tomate

Origine France
Tortis égréné végétarien
tomate herbes

Petits pois carottes

Rôti de bœuf froid et
mayonnaise

Gouda BIO

Kiwi BIO

Poire BIO

Fromage frais sucré

Yaourt aromatisé

Rocher coco chocolat

Pain au chocolat emballé
Fromage frais sucré
Jus multifruits

Baguette et confiture abricot
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pommes cassis

Fourrandise pépites de
chocolat
Yaourt nature sucré
Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner
Lait demi écrémé
Pur jus de pommes

Baguette et beurre plaquette
Fromage frais aromatisé
Pomme golden

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 16 au 20 mai 2022

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade soja, maïs et tomate
et dés d'emmental
et vinaigrette nature
Boulettes de bœuf sauce
tomate
Base italienne et boulgour BIO

Concombre BIO à la crème
et dés de mimolette
Haché végétal à la
marocaine
(égréné de pois BIO, tomate,
oignons, cumin, cardamone, anis,
raisins, abricots)

Origine France

Boulgour pilaf BIO

JEUDI

Coquillettes BIO LOCALES

Emincé de volaille BIO au jus

Bâtonnets de carottes sauce
basilic

Rôti de veau froid et sauce
barbecue

Escalope de blé panée

Stick végétariens épicés et
sauce fraicheur

Origine UE

Origine France

Printanière de légumes
(haricots verts, petits pois, carottes,
oignons et pommes de terre)

Coulommiers

VENDREDI

Beignet de chou fleur

Aiguillette de colin meunière
et citron
Nuggets de blé

Frites et ketchup

Yaourt à boire

Abricots au sirop

Pomme BIO

Riz au lait à la vanille

Donuts cacao

Smoothie framboise et
cigarette russe
(et gobelet)

Baguette et miel
Fromage frais sucré
Jus d'orange

Lait demi écrémé
Bongâteau cacao
Coupelle de compote de
pommes

Brioche pépites de chocolat
Yaourt aromatisé
Pur jus de pomme

Baguette et beurre
Fromage frais aromatisé
Jus d'ananas

Fourrandise fraise
Lait demi écrémé
Poire

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

Du 23 au 27 mai 2022
Centre de loisirs

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de tomates BIO et
maïs
et vinaigrette terroir

Mâche et noix
et vinaigrette miel

Escalope de veau hachée
sauce colombo
Saucisse de Toulouse
(oignons, poivrons, ail, crème,
mélange colombo)

Stick végétariens

JEUDI

VENDREDI

Férié

Fermé

Steak de colin sauce
dieppoise
(crème, fruits de mer, oignons,
champignons, fumet)

Omelette

Galette indienne

Origine UE

Origine France

Haricots beurre ciboulette

Lentilles BIO

Blé BIO et ratatouille

Emmental BIO

Fromage blanc nature et
sucre et galette Saint Michel

Yaourt vanille BIO

Fraises
(selon arrivage)

Grand palmier
Yaourt nature sucré
Jus multifruit

Baguette & pâte à tartiner
Lait demi écrémé
Coupelle de compote de
pomme

Yaourt à boire
Madeleine coquille chocolat
Pur jus de raisin

Croissant
Lait demi écrémé
Coupelle de compote pomme
fraise

VILLE DE SAVIGNY LE TEMPLE
Nouveauté

Origine France

Plat végétarien

Local

Label rouge

Viande racée

Maison

Pêche durable

Appellation d'Origine Protégée

