
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de carottes bio 
et maïs

Rillettes de porc et 
cornichon 

Potage provençal 
Salade de pâtes, maïs et 

basilic
Betteraves vinaigrette 

(carottes râpées, maïs, vinaigrette, 
persil

s/porc s/viande végétarien: 
betteraves vinaigrette

(ratatouille, purée de pdt) (pâtes, maïs, basilic, vinaigrette) (betteraves, vinaigrette,persil)

Rôti de bœuf Bio sauce 
ketchup

Filet de colin aux 4 
épices

Sauté de dinde sauce 
forestière

Boulettes de porc au 
romarin 

Omelette 

s/viande végétarien: œufs durs 
béchamel

(cœur de colin, échalotes, fumet 
de poisson, 4 épices, roux)

(sauté de dinde, oignons, bouillon 
de volaille, champignons, crème 

épaisse, roux)

(boulettes de porc, oignons, 
bouillon de volaille, romarin, roux)

(omelette, lait)

végétarien: Pois chiches aux 4 
épices

s/viande végétarien: Quenelles 
natures aux champignons

s/porc s/viande: pavé de saumon 
au basilic

végétarien: pizza au fromage

Frites au four 
Haricots verts à 

l'échalote
Blé pilaf Chou fleur persillé

Purée de carottes, 
panais et pommes de 

terre

(haricots verts, huile, margarine, 
échalote)

(blé, oignons, huile, margarine) (chou fleur, persil huile, margarine)
(purée de carottes, panais et pdt, 

lait)

Chantaillou Camembert Buche de lait mélangé Gouda Yoaurt nature sucré 

Mousse au chocolat Pomme Banane Clémentines Galette des rois 

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

ScolaireScolaireScolaireScolaire

Semaine du 

6 au 10 

janvier 

2020

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Macédoine vinaigrette 
au fromage blanc 

Taboulé oriental à la 
menthe 

Pizza reine Chou blanc vinaigrette Potage crécy

(petits pois, haricots, verts, 
flageolets, carottes, navets, 

vinaigrette au fromage blanc, 
persil)

(semoule couscous, tomates, 
oignons, huiles végétales, tomates 

concentré, menthe, sel, jus de 
citron, persil, poivre)

S/porc s/viande et végétarien : 
pizza au fromage 

(chou blanc, vinaigrette, persil) (carottes, purée de PDT)

Brandade
Flan à l'emmental et 

mimolette
Brocolis Joue de porc au miel

Pièce de poulet rôtie 
aux herbes 

(pommes de terre, colin, lait, 
échalotes, fumet de poisson, 

emmental râpé, persil)
(emmental, mimolette, œufs, lait)

(brocolis, égréné de boeuf, 
oignons, concentré de tomate, 

bouillon de boeuf, persil)

(joue de porc, oignons, bouillon de 
volaille, crème fraîche, miel, roux)

(pièce de poulet, herbes de 
Provence)

végétarien: parmentier végétarien 
aux lentilles

s/porc : escalope de dinde au miel
s/viande végétarien: boulettes 

végétariennes au miel

s/viande : filet de hoki sauce 
Dugléré

végétarien: Tarte au fromage

de poisson Salade verte à la bolognaise Tortis au beurre Poêlée de légumes

s/viande végétarien: brocolis à la 
bolognaise de soja

(tortis, huile, beurre)
(mélange de légumes, huile, 

margarine)

Fondu carré
Petit Trôo de la laiterie 

de Montoire
Vache qui rit Brie Emmental

Crème dessert caramel Poire Riz au lait Compote de pommes Kiwi

(riz rond, lait, sucre, vanille)

Semaine du 

13 au 17 

janvier 

2020

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

ScolaireScolaireScolaireScolaire

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade coleslaw Salade piémontaise Accras de morue Potage de potiron
Céleri vinaigrette au 

fromage blanc

(carottes, râpées, chou blanc 
émincé, mayonnaise, persil)

(pommes de terre, jambon, 
tomates, cornichons, olives noires, 

mayonnaise, persil)
s/porc s/viande végétarien: 
piémontaise sans jambon

végétarien: carottes râpées (potiron, purée de pdt)
(céleri râpé, vinaigrette au 

fromage blanc, persil)

Cœur de colin sauce 
homardine

Rôti de dinde sauce 
curcuma 

Steak haché de boeuf 
sauce brune

Parmentier Jambon blanc

(cœur de colin, échalotes, roux, 
bisque de homard, dés de 

tomates)

(rôti de dinde, oignons, bouillon de 
volaille,  roux, curcuma)

(steak haché, oignons, bouillon 
de bœuf, roux)

(purée de pdt,  lentilles, emmental 
râpé, sauce tomate pour pizza, 

herbes de provence, huile d'olive, 
sel, poivre, poudre d'amande)

s/porc : jambon de dinde
s/viande : cassolette de poisson  
végétarien : friand au fromage

végétarien : nuggets de blé
s/viande végétarien : crêpe au 

fromage
s/viande végétarien: œufs durs 

sauce aurore

Epinards béchamel Petits pois cuisinés Semoule au jus aux lentilles Pommes rosti

(épinards, lait, roux) (petits pois, carottes, oignons) (semoule, huile)

Petit Moulé nature Buche de lait mélangé Camembert Chanteneige Gouda

Liégeois vanille Fromage blanc sucré Pomme Clémentines
Compote pomme 

banane

Semaine du 

20 au 24 

janvier 

2020

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

ScolaireScolaireScolaireScolaire

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade verte à 
l'emmental

Betteraves vinaigrette
Salade de pommes 
de terre, olives et 

mimolette
Nem au poulet Demi pomelos au sucre 

(betteraves, vinaigrette, persil)
(pommes de terre, olives, 

mimolette, vinaigrette, persil)
s/viande végétarien: beignet aux 

légumes

Couscous aux boulettes 
soja-tomate

Gratin de pâtes Blanquette de poisson Porc au caramel 
Poisson pané et son 

citron

(boulettes de soja, oignons, 
concentré de tomates, roux)

(pâtes, jambon, lait, roux, 
emmental râpé)

(colin, échalotes, fumet de 
poisson, crème fraîche, 

champignons, carottes, roux)

(sauté de porc, oignons, bouillon 
de volaille, caramel, roux, sucre)

végétarien: nuggets de blé

s/porc : gratin de pâtes au 
jambon de dinde

s/viande végétarien : gratin de 
pâtes au fromage 

végétarien : flan aux légumes

s/porc: sauté de dinde au 
caramel

s/viande végétarien: quenelles 
natures au caramel

(semoule et légumes 
couscous)

au jambon Fondue de poireaux Riz cantonais Brocolis persillés

(courgettes, céleri branche, 
carottes, pois chiche, oignons, 
semoule couscous, huile, sel)

(poireaux, lait, roux)
(riz, petits pois, omelette, jambon, 

huile, margarine)
(brocolis, huile, margarine, persil)

Cotentin nature Carré de Ligueuil Yaourt aromatisé
s/porc s/viande végétarien: riz 

cantonais sans jambon Crème anglaise

Orange Flan à la vanille Clémentines
Salade de fruits aux 

litchis
Gâteau aux pépites de 

chocolat 

(mélange de fruits, litchis, sucre)
(farine, œufs, yaourt nature, 
pépites de chocolat, sucre, 

levure)

Semaine du 

27 au 31 

janvier 

2020

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

ScolaireScolaireScolaireScolaire

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Potage Dubarry (chou 
fleur)

Pâté de campagne et 
cornichon 

Chou rouge et 
emmental vinaigrette

Salade de blé Arlequin Carottes râpées

(chou fleur, purée de pdt)
s/porc s/viande végétarien: 
champignons à la crème

(chou rouge, emmental, 
vinaigrette, persil)

(blé, carottes, poireaux, céleri, 
navets, oignons, vinaigrette, persil)

(carottes râpées, vinaigrette, persil)

Steak haché de bœuf 
sauce forestière

Filet de colin à l'aneth
Roti de dinde sauce 

kebab
Saucisse de Strasbourg

Pâtes à la bolognaise 
végétale

(steak haché de boeuf, bouillon 
de boeuf, oignons, champignons, 

roux)

(dos de colin, échalotes, fumet de 
poisson, aneth, crème fraîche, 

roux)

(rôti de dinde, oignons, bouillon 
de volaille, épices kebab, roux)

s/porc: saucisse de volaille
s/viande végétarien: saucisse 

végétarienne

(pâtes, protéines de soja BIO, 
oignons, concentré de tomates,  

sucre, persil)

s/viande : hoki aux champignons 
végétarien : steak végétarien aux 

champignons

végétarien: Pois chiches aux 4 
épices

s/viande végétarien: Quenelles 
natures aux champignons

Pommes noisette Julienne de légumes
Purée de pommes de 

terre
Haricots verts persillés au soja bio 

(Carottes, courgettes, céleris, huile, 
margarne)

(purée de PDT, lait)
(haricots verts, huile, margarine, 

persil)

Brie Yaourt nature sucré Buche de lait mélangé Chanteneige Emmental râpé

Pomme Crêpe au chocolat Milkshake aux fruits Banane Compote pomme poire

(fruits au sirop, crème anglaise, 
crème patissière)

Semaine du 

3 au 7 

février 2020

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE
Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade verte aux croûtons Salade de haricots verts Crêpe au fromage Salade coleslaw
Céleri vinaigrette au fromage 

blanc

(haricots verts, échalotes, 
vinaigrette, persil)

(carottes râpées, chou blanc 
émincé, mayonnaise, persil)

(céleri râpé, vinaigrette au 
fromage blanc, persil)

Cordon bleu Bœuf carottes
Aiguillettes de dinde 

sauce basquaise
Curry de pois chiches et 

petits légumes
Echine de porc demi-sel 

s/viande végétarien: croq 
fromage

(sauté de bœuf, oignons, bouillon 
de bœuf, carottes, roux)

(aiguillettes de dinde, oignons, 
bouillon de volaille, concentré 
de tomates, poivrons, tomates 

dés, roux)

(pois chiches, brunoise de 
légumes, oignons, lait de coco, 
lait, crème fraîche, curry, roux)

s/porc s/viande: paupiette de 
poisson aux petits légumes

végétarien: tarte aux légumes

s/viande : colin sauce nantua
végétarien : omelette au fromage

s/viande végétarien: boulettes 
végétariennes à la tomate 

Chou fleur persillé Pommes Rosti Carottes persillées Riz Lentilles cuisinées

(chou fleur, huile, margarine, 
persil)

(carottes, huile, margarine, 
persil)

(riz, huile, margarine) (lentilles, oignons, carottes)

Vache qui rit Gouda Camembert Chantaillou Fromage blanc sucré

Semoule au lait Clémentines Mousse au chocolat Poire Compote pommes

(semoule fine, lait, sucre, vanille)

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

10 au 14 

février 

2020

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Macédoine vinaigrette 
au fromage blanc

Chou rouge à la 
mimolette 

Salade verte Potage de légumes
Saucisson à l'ail et son 

beurre

(petits pois, haricots, verts, 
flageolets, carottes, navets, 

vinaigrette au fromage blanc, 
persil)

(chou rouge émincé, mimolette, 
vinaigrette, persil)

(mélange de légumes, purée de 
pdt)

s/porc : pâté de volaille
 s/viande végétarien : céleri à la 

crème

Lasagnes végétariennes Sauté de dinde créole Brandade Chipolatas
Cœur de colin sauce 

homardine

(pâtes à lasagnes, lentilles, carottes, 
concentré de tomates, lait, huile, 
farine de BLE, emmental râpé)

(sauté de dinde, oignons, bouillon 
de volaille, curry, raisins secs, roux)

(pommes de terre, colin, lait, 
échalotes, fumet de poisson, 

emmental râpé, persil)

s/porc: saucisse de volaille
s/viande végétarien: saucisse 

végétale

(dos de colin, échalotes, roux, 
bisque de homard, dés de 

tomates)

s/viande : hoki au curry
végétarien : pizza au fromage 

s/viande végétarien: Quenelles 
natures aux champignons

végétarien: dahl de lentilles

aux lentilles Haricots beurre de poisson
Courgettes à la 

provençale
Riz créole

(haricots beurre, huile, margarine)
(courgettes, concentré de tomates, 

roux)
(riz, huile, margarine)

Edam Chantaillou Yaourt nature sucré Camembert Petit suisse sucré

Fruit frais Crème dessert vanille Fruit frais
Gâteau à la noix de 

coco 
Fruit frais

(farine de BLE, OEUF, sucre, levure, 
yaourt nature, noix de coco, huile)

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

17 au 21 

février 2020

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Taboulé oriental à la 
menthe 

Chou blanc vinaigrette Potage à la tomate Salade de haricots verts Carottes râpées 

(semoule couscous, tomates, 
oignons, huiles végétales, tomates 

concentré, menthe, sel, jus de 
citron, persil, poivre)

(chou blanc, vinaigrette, persil) (tomates, purée de pdt=)
(haricots verts, échalotes, 

vinaigrette, persil)
(carottes râpées, vinaigrette, persil)

Poisson pané Colombo de porc
Boulettes d'agneau au 

thym 
Couscous poulet Gratin de pâtes 

végétarien: nuggets de blé
(joue de porc, oignons, bouillon de 

volaille, épices colombo, roux)
(boulettes d'agneau, oignons, 
bouillon de volaille, thym, roux)

s/viande végétarien : couscous de 
boulettes végétariennes

(pâtes, lait, roux, mimolette, 
emmental râpé)

s/porc s/viande : colombo de 
poisson

végétarien : crêpe au fromage

s/viande : paupiette de saumon 
à l'osielle

végétarien : steak végétarien au 
thym

Brocolis à la tomate Carottes au jus Flageolets
Légumes couscous et 

semoule
Salade verte

(brocolis, concentré de tomates, 
roux)

(carottes, huile, margarine) (flageolets, oignons)
(courgettes, céleri branche, 

carottes, pois chiches, oignons, 
semoule couscous, huile)

Fondu carré Emmental Brie Yaourt nature sucré 0

Fruit frais Beignet aux pommes Compote de fruits Fruit frais Yaourt aromatisé

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

24 au 28 

février 

2020

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de pâtes 
vinaigrette au pesto 

Chips et sa crème 
carnaval 

Champignons à la 
grecque

Betteraves vinaigrette 
balsamique

Chou blanc au maïs

(pâtes, sauce pesto, tomates, 
vinaigrette, persil)

(purée de tomates, champignons 
de paris, huile de tournesol, 

oignons grelots, amidon 
transformé de maïs, vin blanc, 
vinaigre d'alcool, raisins secs, 
sucre, sel, épices et plantes 
arômatiques, sel de CELERI)

(betteraves, vinaigrette au 
balsamique, persil)

(chou blanc, maïs, vinaigrette, 
persil)

Omelette Vatapa
Roti de porc sauce 

dijonnaise
Sauté de poulet sauce 

champignons
Tortis

(omelette, lait)
(colin, échalotes, fumet de poisson, 
crevettes, coriandre, paprika, roux)

(rôti de porc, oignons, bouillon de 
volaille, moutarde, crème fraîche, 

roux)

(sauté de poulet, oignons, bouillon 
de volaille, champignons, crème 

fraîche, roux)

(tortis, égréné de boeuf, oignons, 
concentré de tomate, bouillon de 

boeuf, persil)

végétarien: Poëlée de légumes à 
la coriandre et paprika

s/porc s/viande : filet de hoki à la 
tomate

végétarien : boulettes 
végétariennes à la moutarde

s/viande végétarien: quenelles 
natures aux champignons

s/viande : tortis à la bolognaise de 
la mer

végétarien: tortis à la bolognaise 
de soja

Epinards à la béchamel et son riz aux oignons 
Pommes de terre 

persillées
Haricots verts persillés à la bolognaise

(épinards, lait, roux) (riz, huile, margarine, oignons) (pdt, huile, margarine, persil)
(haricots verts, huile, margarine, 

persil)

Bûche de lait mélangé Fromage blanc tutti frutti Camembert Mimolette Emmental râpé

Clémentines Donut au chocolat Pomme Banane Liégeois chocolat

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

ScolaireScolaireScolaireScolaire

Semaine du 

2 au 6 mars 

2020

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées Pour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com


