
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade coleslaw Œuf dur mayonnaise
Champignons à la 

crème
Crêpe au fromage Salade verte

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

végétarien : Betteraves vinaigrette
(champignons, crème, 
vinaigrette, ciboulette)

Filet de poulet aux 
champignons

Boulettes de porc à la 
dijonnaise

Chili con carne
Poisson pané et son 

citron
Hachis 

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

fraîche, roux)

(boulettes de porc, oignons, 
bouillon de volaille, moutarde de 

Dijon, Crème fraîche, roux)

(oignons, haricots rouges, mais, 
viande hachée de bœuf, 

concentré de tomates, bouillon 
de bœuf)

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

huile d'olive, sel, poudre 
d'amandes)

s/viande: filet de hoki sauce 
dugléré

végétarien: quiche au fromage

sporc : blanquette de veau
sviande végétarien: omelette à la 

moutarde

s/viande végétarien: chili sin 
carne

végétarien: nuggets de blé

Coquillettes  au beurre Jardinière de légumes 0
Epinards et pdt à la 

crème
parmentier Végétarien

(coquillettes, huile, beurre)

(pommes de terre, petits pois, 
haricots mange-tout,  jeunes 

carottes, oignons, huile, 
margarine)

(épinards, pommes de terre 
lamelles, lait, roux)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Buchette lait mélange Petits suisses sucrés Emmental râpé Cantafrais Edam

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Yaourt arômatisé Pomme Flan nappé caramel Poire Compote de fruits 

Roux : huile de colza, farine

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire
ScolaireScolaireScolaireScolaire

Semaine du 

4 au 10 

novembre 

2019

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 

Carottes râpées 
vinaigrette

Pomelos au sucre Salade de chicons Salade de blé carnaval

(carottes râpées, vinaigrette, 
échalotes, persil)

(endives, vinaigrette, persil)
(blé, poivrons, maïs,vinaigrette, 

persil)

Curry de pois chiche Mergez Carbonade flamande
Dos de colin sauce 

citron

(oignons, pois chiches, brunoise de 
légumes, lait de coco, crème 

fraiche, curry, roux)

(sauté de bœuf, oignons, bouillon 
de bœuf, pains d'épices, roux)

(dos de colin, échalotes, fumet de 
poisson, jus de citron, crème 

fraiche, roux)

FERIE
s/porc s/viande végétarien: 

quiche aux légumes
s viande et végétarien: steak 
haché végétarien à la crème

végétarien: quenelles nature sauce 
aurore

Riz créole Semoule au jus Frites au four
Chou fleur en 

béchamel

(riz, huile, margarine) (semoule couscous, huile) (chou fleur, lait, roux)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Brie Carré de l'Est Maroilles Emmental

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Orange
Compote pomme 

poire
Gaufre liégeois Raisins

Roux : huile de colza, farine

Semaine du 

11 au 17 

novembre 

2019

 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 

Macédoine  vinaigrette 
au fromage blanc

Salade grecque
Salade verte à la 

mimolette
Taboulé oriental à la 

menthe
Radis au beurre

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

vinaigrette, fromage blanc, persil)

(tomates, concombres, féta, 
vinaigrette, persil)

(semoule couscous, tomates, oignons, 
huile, tomates concentré, menthe, sel, 

jus de citron, persil, poivre)

Saucisse fumée
Steak haché de bœuf 

sauce tomate
Hachis Marmite de poisson Gratin de pâtes 

(steak haché de bœuf, oignons, 
bouillon de bœuf, concentré de 

tomates, roux)

(boeuf haché bio, pommes de 
terre, oignons, concentré de 

tomates, lait, bouillon de boeuf, 
emmental râpé, persil)

(dos de colin, échalotes,  fumet de 
poisson, cocktail de fruits de mer, 

crème fraîche, roux)

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

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

végétarienne

s/viande végétarien: œufs durs en 
gratin

végétarien: parmentier 
végétarien

végétarien: gratin de brocolis au tofu 

Lentilles BIO cuisinées Haricots beurre persillés parmentier BIO Brocolis  persillés au fromage

(lentilles BIO, oignons, carottes)
(haricots beurre, huile, margarine, 

persil)
(brocolis, huile, margarine, persil)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien

Buchette de lait 
mélangé

Camembert BIO Petit Beurre Petit suisse sucré BIO Gouda

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Kiwi Beignet aux pommes Ananas au sirop
Entremets chocolat 

collectif
Compote de pommes 

BIO en vrac

Roux : huile de colza, farine (semoule fine, lait, vanille), sucre)

Semaine du 

18 au 24 

novembre 

2019

 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 

Pâté de campagne Salade verte Potage de courge
Chou rouge à la 

mimolette
Salade de pâtes 

vinaigrette

s/porc s/viande végétarien: salade 
coleslaw

(courge, pommes de terre)
(chou rouge, mimolette, 

vinaigrette, persil)
(pâtes, tomates, maïs, vinaigrette, 

persil)

Rôti de porc à 
l'ancienne

Brandade Omelette au fromage
Rôti de bœuf sauce 

ketchup
Nuggets de blé et son 

citron

(rôti de porc, oignons, bouillon de 
volaille, moutarde à l'ancienne, 

crème fraiche, roux)

(pommes de terre, colin, lait,entier, 
échalotes, fumet de poisson, 
emmental râpé, persil, ail)

(omelette, emmental râpé, lait)

s/porc s/viande: hoki sauce 
ciboulette

végétarien : pizza au fromage

végétarien : parmentier 
végétarien

s/viande végétarien : flan de 
légumes

Carottes persillées de poisson
Pommes de terre 

persillées
Riz aux oignons Haricots verts persillés

(carottes, huile, margarine, persil)
(pommes de terre, huile, 

margarine, persil)
(riz, oignons, huile, margarine)

(haricots verts, huile, margarine, 
persil)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Chantaillou Vache qui rit Biscuit sablé Yaourt nature sucré Tomme des Pyrénées

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Yaourt à la vanille Compote à la banane
Crème dessert 

chocolat
Clémentines Pomme

Roux : huile de colza, farine

Semaine du 

25 au 30 

novembre 

2019

 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 de riz niçoise
Carottes râpées à 

l'échalote
Salade verte

Demi pomelos et son 
sucre

Betteraves vinaigrette

(Riz, concombre, tomates, thon, 
haricots verts, œufs durs, 

vinaigrette, persil)

(carottes râpées, échalotes, 
vinaigrette, persil)

(betteraves, vinaigrette, persil)

végétarien: salade de riz niçoise 
sans thon

Rôti de veau sauce 
forestière

Quenelles natures 
sauce aurore

Lasagnes Cordon bleu Gratin de pdt

(rôti de veau, oignons, bouillon de 
volaille, champignons, crème 

fraîche, roux)

(quenelle nature, béchamel, 
concentré de tomates, roux)

(pâtes, vainde hachée de 
boeuf, oignons, concentré de 

tomates, bouillon de boeuf, lait, 
roux, emmental râpé)

(pommes de terre, poisson blanc, 
lait, roux, emmental râpé)

s/viande :  filet de colin sauce 
forestière

végétarien: boulettes 
végétariennes sauce forestière

s/viande végétarien: lasagnes 
végétariennes

s/viande végétarien: croq' 
fromage

végétarien: gratin de pdt au tofu

Petits pois cuisinés Pommes rosti à la bolognaise Purée de potiron De la mer

(petits pois, oignons, carottes) (potiron, pommes de terre)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien

Buchette de lait 
mélangé

Petit moulé nature Carré de l'Est Crème anglaise Mimolette

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Compote de fraises Yaourt arômatisé Banane Gâteau noix de coco Poire

Roux : huile de colza, farine
(farine, oeufs, sucre, levure, yaourt 

nature, noix de coco, huile)

Semaine du 

2 au 8 

décembre 

2019

 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 

Crêpe aux champignons Potage de légumes  BIO Salade coleslaw BIO Salade verte
Salade de pommes de terre  

Arlequin

(mélange de légumes BIO, 
pommes de terre)

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

(pommes de terre, brunoise de 
légumes, vinaigrette, persil)

Filet de poulet à la crème
Rôti de bœuf  et son 

ketchup 
Boulettes de volaille aux 

épices
Lasagnes

Nuggets de poulet sauce 
mayonnaise

(filet de poulet, oignons, bouillon 
de volaille, crème fraîche, roux)

(boulettes de volaille, oignons, 
bouillon de volaille, épices 

couscous, roux)

(courgette, aubergine, tomate, 
poivron, oignon, concentré de 

tomates, lait, roux, pâtes à 
lasagnes, emmental râpé, poudre 

d'amandes)
s/viande: pavé de saumon au 

basilic
végétarien: steak haché 
végétarien à la crème

s/viande végétarien : omelette 
s/viande végétarien: boulettes 

végé aux épices
s/viande : nuggets de poisson
végétarien: nuggets de blé

Brocolis   persillés Frites
Légumes couscous et 

semoule BIO
 aux légumes Epinards BIO béchamel

(brocolis, huile, margarine, persil)

(pois chiche, courgettes, céleri 
branche, carottes, oignons, huile, 

margarine, semoule couscous 
BIO)

(épinards BIO, lait, roux)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Yaourt nature sucré BIO Vache qui rit Saint Paulin Cantadou Edam BIO

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Clémentines Flan nappé caramel Gâteau à la courge Compote BIO Raisins

Roux : huile de colza, farine

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

9 au 15 

décembre 

2019

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 

NOEL

Macédoine  vinaigrette 
au fromage blanc

Carottes râpées  à la 
ciboulette

Demi pomelos et son 
sucre

Radis et beurre Charcuterie

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

vinaigrette, fromage blanc, sel, 
persil)

(carottes râpées, vinaigrette, 
ciboulette)

Dahl de lentilles Gratin de chou fleur Chipolatas
Steak haché de bœuf  

à la hongroise
Sot l'y laisse de dinde 

sauce ?

(lentilles, oignons, mélange de 
légumes, lait de coco, concentré 

de tomates, roux)

(chou fleur, jambon, lait, roux, 
emmental râpé)

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

s/porc s/viande végétarien:
gratin de chou fleur au fromage et 

pommes de terre 

s/porc s/viande: calamar sauce 
mayonnaise

végétarien: Haricots cocos et 
ratatouille

s/viande végétarien: steak 
végétarien à la hongroise

sans viande : Filet de poisson 
sauce ? Voir produit

végétarien : Tarte aux épinards et 
Selles sur cher 

Et son riz Au jambon Haricots cocos Printanière de légumes Pommes pins ? 

(riz, huile, margarine)
(haricots blancs, concentré de 

tomates, oignons)

(pommes de terre, petits pois, 
haricots mange-tout,  jeunes 

carottes, oignons, huile, 
margarine)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Camembert Fondu carré Chanteneige Mimolette 0

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Pomme Yaourt aux fruits Compote de fruits Poire 
Buche de Noël 

chocolat noisette

Roux : huile de colza, farine

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

16 au 22 

décembre 

2019

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 

Friand à la viande Salade verte 0
Taboulé oriental à la 

menthe
Salade de haricots verts 

ravigotés

s/viande végétarien: friand au 
fromage

(semoule couscous, tomates, 
oignons, huile, tomates concentré, 

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

(haricots verts, échalotes, 
vinaigrette, échalotes, persil)

Pièce de poulet au jus Brandade de Férié Saucisse de Strasbourg 
Boulettes de boeuf 

sauce tomate

(piéce de poulet, oignons, bouillon 
de volaille, roux)

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

emmental râpé, persil)

(boulettes de bœuf, oignons, 
bouillon de bœuf, concentré de 

tomates, roux)

s/viande: paupiette de poisson 
aux petits légumes

végétarien : quenelles nature 
sauce aurore

végétarien: parmentier végétarien
sporc : saucisse de volaille

 s/viande végétarien: saucisse 
végétarienne

s/viande: dos de merlu sauce 
homardine

végétarien : boulettes 
végétariennes sauce tomate

Carottes persillées poisson Joyeux Noël Ratatouille niçoise Frites au four

(carottes, huile, margarine, persil)
(tomates, courgettes, aubergines, 
poivrons rouges et verts, concentré 

de tomates)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Chantaillou

Petit moulé ail et fines 
herbes

0 Fromage blanc sucré Buche de lait mélangé

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Orange Mousse au chocolat 0 Banane Compote de pommes

Roux : huile de colza, farine

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

23 au 29 

décembre 

2019

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 de légumes Betteraves vinaigrette 0 Œuf dur mayonnaise Carottes râpées

(mélange de légumes, pommes 
de terre)

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

Roti de porc à la 
dijonnaise

Beignets de poisson 
sauce tartare

Férié
Emincé de poulet 

sauce crème
Cassolette de moules

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

roux)

(beignets de poisson, mayonnaise, 
échalotes, persil, estragon, persil, 

jus de citron, câpres)

(émincé de poulet, oignons, 
bouillon de volaille, crème fraîche, 

roux)

(moules, échalotes, fumet de 
poisson, brunoise de légumes, 

crème fraîche, roux)

s/porc : rôti de dinde à la 
dijonnaise

 s/viande végétarien : tofu à la 
dijonnaise

végétarien: nuggets de blé sauce 
tartare

s/viande: dos de colin sauce 
ciboulette

végétarien : pizza au fromage

végétarien: clafoutis tomate 
chèvre

Coquillettes au beurre Haricots verts persillés Bonne année 2020 Chou fleur persillé
Pommes de terre en 

quartiers vapeur

(coquillettes, huile, beurre)
(haricots verts, huile, margarine, 

persil)
(chou fleur, huile, margarine, persil)

(pommes de terre, huile, 
margarine)

SP = sans porc

SV = sans viande

VG = végétarien
Carré frais Yaourt nature sucré 0 Fondu carré Emmental

Vinaigrette : vinaigre de vin, 

huile de colza, moutarde Clémentines Raisins 0 Crème dessert vanille Compote pomme fraise

Roux : huile de colza, farine

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE

Semaine du 

30 

décembre 

au 5 janvier 

2020

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


