
Restaurant scolaire de la ville de Saint-Girons 

Menus du mois de juin 2017

Lundi 5 juin Mardi 6 juin Mercredi 7 juin Jeudi 8 juin Vendredi 9 juin

Férié

Saucisson à l'ail
Salade verte

Risotto crevettes
champignon/parmesan

Yaourt
Fruit de saison

Maki de concombre chèvre
Steak poêlé aux échalotes

Duo de légumes vert
Yaourt

Melon
Pomme de terre farcie
Haricots verts persillés
Yaourt à la vanille "La

Buscaillère"

Salade coleslaw
Escalope pané maison

Pomme de terre papillote
sauce noix
Fromage

Fruit de saison

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

Mousse de canard
Filet de colin pané aux

grains de millet
Épinards à la crème

"Petits Filous"
Fruit de saison

Taboulé maison
Croque-Monsieur maison

Haricots plats persillés
Crème dessert

Salade verte composée
Tarte saumon poireaux

Barquette courgettes chorizo
tomate

Fruit de saison

Salade fraîcheur
Poulet rôti

Ratatouille maison
Pâtisserie

Mesclun et 
petit roulé de crêpe

Jambon blanc
Gratin dauphinois maison

Fruit de saison

/!\ Les aliments bio sont signalés en vert - 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.
/!\ Conformément au décret n°2002-1465 du 17 mars 2002, toutes les viandes bovines servies dans notre restaurant sont d'origine française.

Vu, 
Christian ROUCH 

Maire-adjoint chargé de l'Enfance, 
de la Jeunesse et de l'Éducation

Restaurant scolaire : 05 61 66 28 80 - Service Enfance & Jeunesse : 05 61 04 03 26 - jeunesse@ville-st-girons.fr | Édité le 16/05/17 



Restaurant scolaire de la ville de Saint-Girons 

Menus du mois de juin 2017

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

Radis beurre
Wings de poulet

Pâtes au fromage
Compote gâteau 
au yaourt maison

Melon
Kefta

Duo de carottes persillées
Fromage blanc
Confiture de lait

Salade mixte au saumon fumé
Grillade agneau

Pommes maxime
Sorbet

Oeuf mayonnaise
Poisson frais au four

Poêlée de blé camarguaise
Fromage

Fruit de saison

Salade riz au thon
Gratin de chou fleur 

et viande hachée
Petits suisses
Fruit de saison

Lundi 26 juin Mardi 27 juin Mercredi 28 juin Jeudi 29 juin Vendredi 30 juin

Salade verte au fromage
Lapin rôti moutarde

Petits pois paysanne
Fruit de saison

Salade tomates / olives / œufs
Rôti de veau froid béarnaise

Terrine de courgettes
Crème dessert

Jambon sec de pays
Moules marinière

Frites maison
Salade de fruits

Salade de concombres /
avocat / pois chiches

Pavé de saumon frais 
sauce crème

Tomate provençale / pommes
sautées nouvelles

Glace

Carottes râpées
Raviolis

Salade verte
Yaourt

Fruit de saison

/!\ Les aliments bio sont signalés en vert - 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.
/!\ Conformément au décret n°2002-1465 du 17 mars 2002, toutes les viandes bovines servies dans notre restaurant sont d'origine française.

Vu, 
Christian ROUCH 

Maire-adjoint chargé de l'Enfance, 
de la Jeunesse et de l'Éducation

Restaurant scolaire : 05 61 66 28 80 - Service Enfance & Jeunesse : 05 61 04 03 26 - jeunesse@ville-st-girons.fr | Édité le 16/05/17 


