
Ville de Sannois - Self Gambetta et pasteur         

   

Semaine du 20/02/23 au 26/02/23 - Vacances 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Menu végétarien    

Pamplemousse  
et sucre 

Potage de lentille corail  
et lait de coco 

Carottes râpées  
vinaigrette balsamique 

Rillettes de sardine tomatée 
à l'Espagnole 

Salade iceberg  
vinaigrette  

Radis et beurre  Chou blanc  
et raisins secs vinaigrette 

 Batavia  
vinaigrette  

*** *** *** *** *** 
Dés de poisson  
sauce basquaise 

Fondant au fromage  
de brebis  

(farine        )  

Rôti de boeuf froid  
et son jus chaud  

Couscous poulet  Merlu  
 sauce citron  

     
Coquillettes  Salade verte  Purée de patate douce  Semoule  Brocolis  

au persil  
     

*** *** *** *** *** 
Cantal  Yaourt nature  

et sucre 
Bûche de lait mélangé 

(chèvre et vache) 
Fromage blanc  

et sucre 
Fromage frais  

Cantadou ail et fines herbes 
Tomme grise Yaourt aromatisé  

à la fraise 
Pointe de brie Fromage frais  

aromatisé 
Fromage fondu  

Le carré 
*** *** *** *** *** 

Purée de pomme Fruit de saison  Mousse au chocolat au lait Fruit de saison Beignet à la pomme 
Purée de pomme et fraise au choix Mousse au chocolat noir   

Barre bretonne Baguette BIO  Croissant  Goûter fourré au chocolat  Baguette BIO  
Petit fromage frais 

aromatisé 
Fromage frais Chanteneige  Fromage blanc nature et 

sucre  
Lait  Chocolat noir  

Fruit de saison Pur jus d'orange  Fruit de saison  Purée de pomme et ananas  Yaourt nature et sucre  
    Fruit de saison 



Ville de Sannois - Self Gambetta et pasteur       

   

Semaine du 27/02/23 au 05/03/23 - Vacances 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   Menu végétarien  

Taboulé  
(semoule            ) 

Céleri rémoulade Potage de poireaux  
et pommes de terre 

Chou rouge vinaigrette  
à la framboise 

Coeur de palmier et maïs 
vinaigrette  

Pommes de terre au pesto Champignons émincés 
sauce fromage blanc 

ciboulette 

 Carottes râpées  
vinaigrette 

Betteraves rouges 
vinaigrette  

*** *** *** *** *** 
Boeuf  

façon bourguignon 
Emincé de dinde  
sauce normande  

Bolognaise de boeuf  Oeuf dur  
à la florentine  

Filet de hoki  
sauce aux agrumes  

     
Carottes  
persillées 

Pommes noisette  Farfalles 
 (pâte en forme de papillon)  

(plat complet)  Blé  

     
*** *** *** *** *** 

Fromage frais  
Tartare nature 

Coulommiers Yaourt aromatisé Petit fromage frais sucré Mimolette 

Fromage fondu  
Vache qui rit 

Carré Yaourt nature et sucre Petit fromage frais 
aromatisé 

Montboissier 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison  Flan vanille nappé  

au caramel 
Fruit de saison  Gâteau vendéen  

(farine         ) 
Fruit de saison 

au choix Lacté saveur chocolat au choix  au choix 

Pain au lait Palet breton  Baguette BIO  Baguette BIO  Barre bretonne  
Lait Fromage blanc nature et 

sucre  
Fromage frais Fraidou  Confiture  Yaourt nature et sucre  

Purée de pêche Fruit de saison  Pur jus d'orange  Petit fromage frais sucré  Pur jus de pomme  
   Fruit de saison  


