
Restaurant scolaire de la ville de Saint-Girons

Menus du mois de février 2018

Lundi 05 février Mardi 06 février Mercredi 07 février Jeudi 08 février Vendredi 09 février

Radis beurre
Sauté de joue de bœuf

Coquillette
Compote

Gâteau aux yaourts

Bouillon de vermicelle
Croque-monsieur maison

Mesclun aux noix
Fruit de saison

Brocolis et salade
Hachis parmentier maison

Yaourt vanille

Soupe de poisson fraîche
maison gratinée et croûtons

Saucisse grillée
Haricots verts 

pommes de terre sautées
Fromage

Fruit de saison

Salade verte aux gésiers de
dinde

Poisson frais rôti
Carottes Vichy

Millas du Couserans

Lundi 12 février Mardi 13 février Mercredi 14 février Jeudi 15 février Vendredi 16 février

Velouté de courgettes au Kiri
Poisson pané tex mex

Pommes de terre campagnardes
Fromage

Fruit de saison

Carottes râpées
Aiguillette de poulet au curry

Poêlée bretonne
Pana cotta vanille

Spéculoos

Jambon sec du Couserans
Omelette aux champignons

Haricots plats
Glace

Terrine de légumes maison
Cassoulet et manchon de

canard confit
Yaourt aux fruits

Velouté de potiron
Gratin de crozet au jambon

Salade de fruits fraiche

/!\ Les aliments bio sont signalés en vert - Ce mois-ci, les salades vertes bio sont en provenance de Soueix (09140). 
/!\ De façon exceptionnelle, le plat principal peut être changé ou interchangé (grèves, etc…) 
/!\ Un plat de substitution unique sera proposé aux enfants bénéficiant de régimes spéciaux.
/!\ Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.
/!\ Conformément au décret n°2002-1465 du 17 mars 2002, toutes les viandes bovines servies dans notre restaurant sont d'origine française.

Pour le Maire-adjoint et par délégation, 
Jean-Pierre CABROL

Directeur Général des Services

Restaurant scolaire : 05 61 66 28 80 | Service Enfance & Jeunesse : 05 61 04 03 26 - jeunesse@ville-st-girons.fr | Édité le 23/01/18 



Restaurant scolaire de la ville de Saint-Girons

Menus du mois de février 2018

Lundi 19 février Mardi 20 février Mercredi 21 février Jeudi 22 février Vendredi 23 février

Salade d’avocats surimi
Sauté de veau provençale

Polenta au fromage
Yaourt aux fruits

Potage de légumes
Tarte feuilleté au chou

fromage de brebis 
Chorizo

Petites pommes persillées
Glace

Mini wraps de concombres,
saumon fumé et fromage frais

Jambon
Gratin dauphinois maison

Fruit de saison

Maquereau à la moutarde
Épaule d'agneau rôti sauce

à l'ail
Croustillant de légumes

Yaourt

Salade de pâtes
Gratin de poisson au poireau

Fruit de saison

Lundi 26 février Mardi 27 février Mercredi 28 février Jeudi 1er mars Vendredi 02 mars

Potage de légumes
Côtes de porc savoyarde

Petits pois paysanne
Pêche au sirop et biscuit

Pâté de campagne salade
Brandade de morue

Crème dessert

Salade de maïs au thon
Hamburger

Frites fraiches
Fruit de saison

Salade verte agrumes
fromage

Bouchée à la reine
Duo de légumes verts

Yaourt

Oeuf dur mayonnaise
Brochette de poulet médina

Petits légumes
Petits suisses
Fruit de saison

/!\ Les aliments bio sont signalés en vert - Ce mois-ci, les salades vertes bio sont en provenance de Soueix (09140). 
/!\ De façon exceptionnelle, le plat principal peut être changé ou interchangé (grèves, etc…) 
/!\ Un plat de substitution unique sera proposé aux enfants bénéficiant de régimes spéciaux.
/!\ Les œufs sont issus de volailles élevées en plein air.
/!\ Conformément au décret n°2002-1465 du 17 mars 2002, toutes les viandes bovines servies dans notre restaurant sont d'origine française.

Pour le Maire-adjoint et par délégation, 
Jean-Pierre CABROL

Directeur Général des Services

Restaurant scolaire : 05 61 66 28 80 | Service Enfance & Jeunesse : 05 61 04 03 26 - jeunesse@ville-st-girons.fr | Édité le 23/01/18 


