
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade coleslaw Potage de légumes Betteraves vinaigrette
Salade de lentilles à 

l'échalote
Salade verte à l'emmental

(carottes, choux blanc, mayonnaise, 
raisins secs, curry)

(mélange de légumes, pommes de 
terre)

(betteraves, vinaigrette) (lentilles, échalotes, vinaigrette, persil) (salade verte, emmental)

Colombo de porc
Rôti de bœuf et son 

ketchup
Boulettes de bœuf à 

l'orientale
Dos de colin sauce Nantua Sauté de dinde façon tajine

(sauté de porc, oignons, bouillon de 
volaille, roux, épices colombo)

(boulettes de bœuf, oignons, bouillon 
de bœuf, poivrons, épices couscous, 

concentré de tomates, roux)

(dos de colin, échalotes, fumet de 
poisson, vin blanc, bisque de homard, 

concentré de tomates, roux)

(sauté de dinde, oignons, bouillon de 
volaille, épices couscous, miel, raisins 
secs, pruneaux, abricots secs, roux)

S/viande et S/porc : poisson pané S/viande : filet de loup sauce crevette S/viande  : nuggets de poisson S/viande : omelette au cumin

Poêlée de légumes Frites Coquillettes Carottes au jus Riz créole

(mélange de légumes, huile, 
margarine)

(coquillettes, huile, margarine) (carottes, bouillon de volaille) (riz, huile, margarine)

Emmental Camembert Carré frais Crème anglaise Gouda

Liégeois vanille Fruit frais Cocktail de fruits au sirop Gâteau au chocolat maison Compote pomme banane

(farine, œufs, huile, sucre, levure, 
chocolat, aourt nature)

Produits issus du Maine Anjou Produits issus de la région Centre

Semaine du 

3 au 7 

Novembre 

2014

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

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 mayonnaise
Carottes râpées 

vinaigrette
Pomelos et son sucre

Pâté de campagne et 
condiment

(mélange de légumes, mayonnaise) (carottes, vinaigrette, persil) S/viande et S/porc : courgettes râpées

Brandade de poisson Œuf dur Sauté de porc à l'ananas Blanquette de veau

(échalotes, fumet de poisson, colin, 
ail, persil, aïl, purée de pommes de 

terre, emmental rapé)
(œuf dur)

(sauté de porc, oignons, bouillon de 
volaille, ananas, roux, crème fraiche)

(sauté de veau, oignons, bouillon de 

volaille, carottes, champignons, crème 

fraiche, roux)

Férié S/porc et S/viande : filet de hoki sauce 
homardine

S/viande : omelette au fromage

 - Florentin et pdt Tortis au beurre Haricots beurre persillés

(épinards, pommes de terre, lait 
entier, roux, emmental rapé)

(tortis, beurre)
(haricots beurre, huile, margarine, 

persil)

Edam Mimolette Fondu Carré Yaourt nature sucré

Fruit frais
Riz au lait aux fruits 

rouges
Crème dessert vanille Fruit frais

(riz rond, sucre, lait, fruits rouges)

Produits issus du Maine Anjou Produits issus de la région Centre

Semaine du 

10 au 14 

Novembre 

2014

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

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
Taboulé oriental à la 

menthe
Potage de légumes Radis croque au sel

Salade de haricots verts 
ravigotée

(mélange de légumes, pommes de 
terre)

(haricots verts, échalotes, vinaigrette, 
persil)

Tartiflette
Jambonneau sauce 

Madère
Hachis Parmentier

Cuisse de poulet sauce 
Robert

Beaufilet de hoki sauce 
ciboulette

(pommes de terre, oignons, lardons, 
vin blanc, lait entier, crème fraiche, 

roux, fromage à tartiflette)

(jambonneau, oignons, bouillon de 
volaille, madère, roux)

(oignons, bouillon de bœuf, viande 
haché de bœuf, ail, persil, 

concentré de tomates, pommes de 
terre, chapelure)

(cuisse de poulet, oignons, vin blanc, 
bouillon de volaille, moutarde de 

Dijon, roux)

(beaufilet de hoki, échalotes, vin 
blanc, fumet de poisson, crème 

fraiche, roux, ciboulette)

S/viande et S/porc : tartiflette de 
poisson

S/viande et S/porc : omelette au 
fromage

S/viande : brandade de poisson S/viande : Nuggets de poisson

maison Petits pois cuisinés / Courgettes à la béchamel Riz créole

(petits pois, oignons, bouillon de 
volaille)

(courgettes, lait entier, roux) (riz, huile, margarine)

- Carré de l'Est St môret Petits suisses sucrés Emmental

Kiwi Mousse au chocolat Fruit frais Gâteau au yaourt maison Fruit frais

(farine, huile, œufs, levure, yaourt 
nature, sucre)

Produits issus du maine Anjou Produits issus de la région centre

Semaine du 

17 au 21 

Novembre 

2014

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

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 au fromage Céleri rémoulade Salade de riz emmental  
Carottes râpées  bio à 

l'échalote
Salade piémontaise

(céleri, mayonnaise) (riz, emmental, tomates, vinaigrette) (carottes BIO, vinaigrette, échalotes)

(pommes de terre, dés de jambon, 
œufs durs, olives noires, cornichons, 

tomates, mayonnaise) S/porc et 
S/viande : salade de pdt au surimi

Sauté de dinde au miel
Rôti de porc sauce 

dijonnaise
Sauté d'agneau au curry

Boulettes de bœuf bio à la 
tomate

Poisson pané et son citron

(sauté de dinde, oignons, bouillon de 
volaille, mile, roux, crème fariche=

(rôti de porc, oignons, bouillon de 
volaille, moutarde de Dijon, roux)

(sauté d'agneau, oignons, bouillon 
de volaille, roux, curry)

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

tomates, roux)

S/viande : filet de colin sauce citron
S/viande et S/porc : omelette sauce 

dijonnaise
S/viande : parmentier de saumon S /viande : pizza au fromage

Carottes persillées Farfalles au beurre Brocolis béchamel Lentilles bio aux oignons Ratatouille niçoise

(carottes, huile, margarine, persil) (farfalles, beurre) (brocolis, lait entier, roux)
(lentilles BIO, oignons, bouillon de 

volaille)
(oignons, ail, concentré de tomates, 

mélange de légumes)

Gouda Vache picon
Fromage frais local 

Gennetay
Camembert bio Fromage blanc sucré

Fruit frais Flan nappe caramel Gâteau basque Compote de pommes bio Fruit frais

Produits issus du maine Anjou Produits issus de la région centre

Semaine du 

24 au 28 

Novembre 

2014

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

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 Salade de blé carnaval Poireaux vinaigrette Pomelos et son sucre Duo de choux vinaigrette

(mélange de légumes, pommes de 
terre)

(blé, poivrons, mais, vinaigrette) (poireaux, vinaigrette) (chou blanc, chou rouge, vinaigrette)

Tortellini à la Dos de colin sauce crustacés
Escalope de dinde à la 

crème
Steak haché de veau 

sauce camembert
Longe de porc sauce 

charcutière

(tortellini à la viande de bœuf, lait 
entier, concentré de toimates, roux)

(dos de colin, échalotes, vin blanc, 
fumet de poisson, mélange de fruits 

de mer, roux, crème fraiche)

(escalope de dinde, oignons, vin 
blanc, bouillon de volaille, crème 

fraiche, roux)

(steak haché de veau, oignons, vin 
blanc, bouillon de volaille, camembert, 

crème fraiche, roux)

(longe de porc, oignons, bouillon de 
volaille, vin balnc, concentré de 

tomates, moutarde de Dijon, roux, 
cornichons)

S/viande : filet de colin sauce 
ciboulette

S/viande : omelette sauce camembert
S/porc et S/viande : nuggets de 

poisson

viande de bœuf sauce 
tomate

Gratin de chou fleur
Purée de pomme de 

terre
Petits pois au jus Riz créole

S/viande : brandade de poisson
(chou fleur, lait entier, roux, emmental 

rapé)
(pommes de terre, lait entier) (petits pois, bouillon de volaille) (riz, huile, margarine)

Rondelé aux noix Emmental
Fromage ail et fines 

herbes
Edam Brie

Fruit frais Yaourt aromatisé Pêche au sirop Gâteau à la noix de coco Fruit frais

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

Produits issus du maine Anjou Produits issus de la région centre

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

Semaine du 

1er au 5 

Décembre 

2014

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 à 
l'indienne

Betteraves  BIO Tarte au fromage Salade de pâtes Marco Polo Salade verte à l'emmental

(carottes, chou blanc, mayonnaise, 
raisins secs, curry)

(betteraves BIO, vinaigrette)
(lait, œufs, mimolette, emmental 

rapé)
(pâtes, surimi, poivrons, mayonnaise)

Rôti de bœuf et son 
ketchup

Sauce bolognaise Bio Côte de porc à l'ancienne
Saucisse de volaille aux 

herbes
Blanquette de poisson

(oignons, bouillon de bœuf, ail, persil, 
viande haché de bœuf BIO, concentré 

de tomates)

(cote de porc, oignons, vin blanc, 
bouillon de volaille, moutarde à 

l'ancienne, roux)

(saucisse de volaille, bouillon de 
volaille, roux, herbes de Provence)

(dos de colin, échalotes, vin blanc, 
fumet de poisson, champignons, 

carottes, lait entier, crème fraiche, roux)

S/viande : filet de hoki sauce persillée S/viande : sauce bolognaise de thon
S/viande et s/porc : filet de hoki 

sauce tomatée
S/viande : omelette ciboulette

Haricots verts en persillade Spaghettis bio Cordiale de légumes Carottes au jus Cœur de blé

(haricots verts, ail, persil, huile, 
margarine)

(spaghettis BIO, huile, margarine)
(melange de légumes, huile, 

margarine)
(carottes, bouillon de volaille) (cœur de bl, huile, margarine)

Mimolette Carré président  bio Vache qui rit Petit Trôo Yaourt nature sucré en pot

Crème dessert vanille  et 
son biscuit

Fruit frais bio Liégeois au chocolat Fruit frais Ananas au sirop

Produits issus du maine Anjou Produits issus de la région centre

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

Semaine du 

8 au 12 

Décembre 

2014

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 mayonnaise Radis et son beurre Potage de légumes
Terrine aux deux saumons 

et sa sauce cocktail
Céleri rémoulade

(ménge de légumes,  mayonnaise)
(mélange de légumes, pommes de 

terre)
(terrine de saumons, mayonnaise, 

ketchup)
(céleri, mayonnaise)

Carbonnade de bœuf Jambon sauce milanaise
Beaufilet de saumon à 

l'oseille
Gigolette de volaille 

forestière
Steak haché de bœuf

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

(beaufilet de saumon, échalotes, vin 
blanc, fumet de poisson, crème 

fraiche, oseille, roux)

(gigolette de volaille, oignons, bouillon 
de volaille, champignons, roux, crème 

fraiche)

S/viande : filet de hoki sauce dugléré
S/porc et S/viande : dos de colin 

sauce nantua
S/viande : pavé de saumon S/viande : omelette sauce tomate

Brocolis béchamel
Haricots beurre à 

l'échalote
Blé aux petits légumes Purée de patates douces Poêlée de Noël

(brocolis, lait entier, roux)
(haricots beurre, huile, margarine, 

échalotes)
(blé, brunoise de légumes, huile, 

margarine)
(patates douces, lait entier)

(mélange de légumes, huile, 
margarine)

Croc lait Gouda Carré frais Coulommiers Fromage blanc sucré

Fruit frais
Crème pâtissière aux fruits 

rouges
Fruit frais

Bûche de Noël et sa 
clémentine

Fruit frais

(crème patissière, lait, fruits rouges)

Produits issus du maine Anjou Produits issus de la région centre

 CUISINE CENTRALE API VAL DE LOIRE

Menus restaurant scolaire

Scolaire Zone A et B classique

Semaine du 

15 au 19 

Décembre 

2014

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


