
RESTAURANT SCOLAIRE DE VERBERIE 

Légende : 

Produit 

bio 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Rencontre du goût 

Place aux épices 

Chronique 

culinaire 

lundi 04 sept mardi 05 sept mercredi 06 sept jeudi 07 sept vendredi 08 sept lundi 02 oct mardi 03 oct mercredi 04 oct jeudi 05 oct vendredi 06 oct
Macédoine de légumes 

mayonnaise
Taboulé à la menthe

Betteraves rouge à 
l'échalote

Assiette anglaise Tomates mozzarella Salade de betteraves Carottes râpées Saucisson sec
Salade de 

pamplemousse
Salade de coco au 

chorizo

Spaghettis
Escalope de porc 
sauce charcutière

Sauté de volaille à 
l'ancienne

Poisson frais du marché 
à l'oseille

Estouffade de bœuf à 
la bourguignonne

Steak haché à 
l'échalote

Sauté de dinde aux 
petits oignons

Omelette aux herbes
Poisson frais du marché 

à l'aneth
Cuisse de poulet 

basquaise

à la bolognaise
Pommes persillées - 

Chou-fleur
Champignons poêlées / 

semoule
H.verts aux aromates - 

Riz
Carottes bio Tortis bio Navets caramélisés / 

pommes de terre
Pommes vapeur Epinards - riz Semoule

Brie Tartare Carré ligueil Cantadou Pommes vapeur Brie Tartare Fromage Coulommiers Cantadou

Liégeois au chocolat Pastèque Corbeille de fruits Banane
Camembert

Entremets vanille
Banane Pâtisserie Pomme Liégeois vanille Raisin blanc

lundi 11 sept mardi 12 sept mercredi 13 sept jeudi 14 sept vendredi 15 sept lundi 09 oct mardi 10 oct mercredi 11 oct jeudi 12 oct vendredi 13 oct

Salade verte au surimi Concombres vinaigrette Œuf dur mayonnaise Salade d'artichauts Salade coleslaw
Salade de 

concombres Bio
Quiche lorraine maison

Salade de cœurs de 
palmiers

Champignons 
vinaigrette

Soupe aux légumes

Escalope de volaille à la 
crème

Blanquette de veau à 
l'ancienne

Palette à la diable Hamburger maison
Médaillon de merlu à la 

provençale
Hachis parmentier 

maison
Filet de merlu 

à la provençale
Burger de veau 

sauce crème
Sauté de bœuf aux 

olives
Rôti de porc au jus

Boulgour Riz - Poireaux frais Brocolis / coquillettes Frites fraîches
Haricots beurre - 
Pommes vapeur

Salade verte
Courgettes fraîches - 

Riz
Semoule Petits pois - Carottes Pâtes

Gouda Saint Paulin Petit suisse sucré Samos Emmental Bio Tomme blanche Samos Fromage Mimolette Kiri

Fromage blanc aux 
fruits

Crème aux œufs 
vanillée maison

Salade de fruits frais Smoothie de melon
Mini choux à la 

myrtille
Crème dessert chocolat Poire Mousse coco

Compote de fruits 
façon crumble

Ananas

lundi 18 sept mardi 19 sept mercredi 20 sept jeudi 21 sept vendredi 22 sept lundi 16 oct mardi 17 oct mercredi 18 oct jeudi 19 oct vendredi 20 oct

Crêpe au fromage Tomates mimosa Salade composée
Salade de chou-fleur 

Bio
Pastèque Céleri mimosa

Salade de macédoine 
aux épices

Salade d'endives au 
curcuma

Salade coleslaw Piémontaise

Sauté de bœuf à la 
tomate

Rôti de porc au jus
Nugget's de volaille 

sauce tartare
Poisson frais du marché 

au citron
Tagliatelles à la 

carbonara
Cervelas obernois Pilons de poulet rôti

Jambon braisé sauce 
poivre

Colombo de veau
Poisson du marché au 

gingembre

Pâtes - Carottes 
fraîches

Purée fraîche Printanière de légumes Courgettes fraîches - riz Rondelé
Carottes fraîches au 

cumin
Purée de potiron Frites Pâtes

Fondue de poireaux - 
Riz

Mimolette Kiri Fromage Tomme blanche Yaourt fermier Semoule bio au curry Cantafrais Fromage Carré Ligueil Verre de lait

Duo de raisins
Salade de fruits au 

sirop
Semoule au lait maison Prunes

Tomme grise
Yaourt aromatisé

Banane
Salade de fruits à la 

menthe
Île flottante maison à 

la cannelle
Raisin

lundi 25 sept mardi 26 sept mercredi 27 sept jeudi 28 sept vendredi 29 sept

Salade de pâtes Tomates vinaigrette Salade fromagère 
Salade 

de concombres Bio
Céleri rémoulade aux 

dés de poire

Dos de colin à la 
dieppoise

Rôti de dinde aux 
pruneaux

Jambon blanc
Carbonnade de bœuf 

au pain d'épice
Cordon bleu

Duo de haricots - riz Pommes sautées Purée de légumes Brocolis - semoule Farfalles

Brie Petit noyonnais (local) Fromage Cantadou Verre de lait

Melon Crème à la vanille Flan nappé au caramel Fromage blanc local Compote


