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lundi 03 mardi 04 marcredi 05 jeudi 06 vendredi 07

Tranche de 
melon

Salade de riz 
nantaise

Crêpe au 
fromage

Concombres 
ciboulette

Œuf dûr 
mayonnaise

Sauté de veau 
Marengo

Cordon bleu
Haut de cuisse 

aux herbes
Steak Haché VBF Paëlla marine

Purée de 
pommes de 

terre
Haricots verts

Petits pois 
carottes

Ratatouille 
niçoise

(plat complet)

Tarte normande Fruit de saison
Compote de 

fruits
Yaourt aromatisé Fruit de saison

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

Taboulé aux 
légumes

Mousse de foie Méli Mélo de 
crudités Tomate au maïs

Friand à la 
viande

Rôti de porc au 
thym

Goulasch de 
boeuf

Tortillas de 
pommes de terre Couscous Garni

Filet de lieu au 
four

Aubergines 
grillées

Purée de 
pommes de 

terre
Salade verte Semoule & 

légumes couscous
Epinards à la 

crème

Flan à la vanille Fruit de saison Glace Fromage blanc 
aux fruits

Vache aui rit

Lundi  17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

Pastèque Salade western Salade de pâtes
Macédoine 
mayonnaise

Salade 
Auvergnate

      

Sauté d'agneau à 
la provençale

Cheesburger Chipolatas
Aiguillettes de 

poulet aux olives

Filet de colin 
meunière + 

citron

Riz pilaf Potatoes
Julienne de 

légumes

Pommes de terre 
persillées Courgettes 

sautées

Fruit de saison Cône glacé Compote  
Yaourt nature 

sucré
Fruit de saison

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Cèleri 
rémoulade

Salade de pois 
chiches

Salade mixed Salade de 
boulgour

Tomate 
vinaigrette

Civet de Porc
Boules d'agneau 
en sauce tomate

Raviolis au bœuf 
VBF Steak haché 

Calamars à la 
romaine & citron

Féculents et légumes secs Produits laitiers Matières grasses
Tortis + 

Fromage râpé
Poêlée de 
légumes

(plat complet) Carottes sautées Riz

Raisins Abricots au sirop Fruit de saison Yaourt à la vanille 
Bio

Petits suisses 
aromatisés

Fruits et Légumes Viandes, poissons, œufs Produits sucrés
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou 

intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus du mois de Septembre 2018
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Code couleurs - Les différents groupes d'aliments

N.B.  : Les fréquences recommandées par la règlementation en vigueur   (GEMRCN) sont 
calculées UNIQUEMENT SUR LES REPAS SCOLAIRES 4jours /semaine (hors ALSH)

Chaque jour, Api restauration Pays d'Oc privilégie dans ses menus les 
produits locaux, frais et de saison.

Produits issus de l'agriculture biologique

SIVOS - RESTAURANT INTER COMMUNAL

11220 MONTLAUR

Les repas sont confectionnés par le personnel du SIVOS.



intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.


