
Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

        

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

02-sept 03-sept 05-sept 06-sept 

        

        

Semaine 36 Betteraves rouges  Saucisson sec Concombre à la crème Cougettes rapées - féta 

du 2 au 6  ciboulette        

sept         

Cordon bleu Boeuf miroton Sauté de porc  sauce Poulet basquaise  

Purée  Torsades moutarde thym semoule -ratatouille 

    Ebbly au beurre    

        

Vache qui rit  Petit suisse nature Camembert  Emmental 

        

Compote de fruits Fruit de saison  Fuit de saison  Tarte aux pommes  

        

        

        

        

Fruits de saison : figue, framboise, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, pêche,  

poire, pomme, raisin, 



Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

        

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

09-sept 10-sept 12-sept 13-sept 

        

        

Salade au maïs Salade de perles  Salade coleslaw Mousse de foie 

Semaine 37   marines     

du  Emincé de porc   Omelette au fromage Filet de poisson 

9 au 13 sept à l'annanas Aiguillettes de volaille Epinards  sauce citron 

Pommes rissolées sauce camembert Pommes vapeur  Riz au champignons 

  Haricots beurre     

Chèvre    Yahourt nature Brie 

  Bleu     

Fromage blanc au    Pointe au chocolat Fruit de saison 

speculos Fruit de saison     

        

        

        

        

Fruits de saison : figue, framboise, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, pêche,  

poire, pomme, raisin, 



Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

16-sept 17-sept 18-sept 19-sept 

        

        

Carottes à l'orange Macédoine mayonnaise Tomates vinaigrette Taboulé 

Semaine 38         

du  Sauté de dinde  Marmite de poisson Rôti bœuf sauce poivre Sauté de veau Marengo 

 16 au 20 sept sauce estragon purée de brocolis légère & coquillettes & printanière 

Blé       

  Fromage blanc Tomme noire Petit suisse  

Carré de ligueil nature   nature  

    Compote    

Fruit de saison  Tarte normande  pommes fraises Fruit de saison  

        

        

        

        

        

Fruits de saison : figue, framboise, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, pêche,  

poire, pomme, raisin, 



Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

23-sept 24-sept 26-sept 27-sept 

        

        

Céleri vinaigrette  Salade de lentilles Poireaux sauce  Salade verte 

Semaine 39     mousseline    

du  Sauté de poulet  Quiche sans pâte   Parmentier de  

 23 au 27 sept tikka massala  tomate mozzarella Rougail saucisse poisson  & purée  

pâtes  Haricots verts riz de potimaron 

        

Emmental rapé Yahourt nature  Assortiment de from. Edam 

        

Poire au sirop Fruit de saison  Fruit de saison Compote pomme abricot 

        

        

        

        

  Repas végétarien     

Fruits de saison : figue, framboise, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, pêche,  

poire, pomme, raisin, 



Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

30-sept 01-oct 03-oct 04-oct 

        

        

Concombre à l'aneth Chou-fleur sauce  Céleri rémolade Rillettes de porc 

Semaine 40   cocktail     

du  Courgette farcie    Poulet rôti  Curry de poisson  

30-sept riz Emincé de bœuf aux pommes sautées  au lait de coco 

au 4 oct   poivrons  & purée   Cœur de blé 

Emmental   Fromage blanc nature   

  Yahourt nature   Assortiment de from. 

Mousse au chocolat   Mirabelles au    

  Fruit de saison  sirop Fruit  de saison  

        

        

        

        

        

Fruits de saison : figue, framboise, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, pêche,  

poire, pomme, raisin, 



Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

07-oct 08-oct 10-oct 11-oct 

        

        

Velouté de carottes Batavia Recette  Radis beurre 

Semaine 41     "Happy Tarterie"*   

du  Aiguillettes de        

07-oct volaille à la crème Tarte aux poireaux* Filet de saumon à la  Jambon grillé au miel 

au 11-oct Boulgour aux champ.   tomate & gratin  Pâtes  

  Chèvre  de courgettes   

Mimolette     Petit suisse nature  

    Brie   

Recette   Fruits de saison   Recette "Happy Tarterie"* 

"Happy Tarterie"*   Compote framboise-   

    pommes   

        

        

        

Fruits de saison : figue, framboise, melon, mirabelle, mûre, myrtille, noisette, pêche,  

poire, pomme, raisin, 

Happy Tarterie * :  Rencontre du goût n°1 



Restauration scolaire du SIIS 

Modifications possibles en cas de livraison non reçue 
Plus d’infos sur : www.api-restauration.com 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi  

14-oct 15-oct 17-oct 18-oct 

        

        

Velouté de Butternut  Salade verte maïs et  Emincé de pomelos Feuilleté au fromage 

Semaine 42 lentilles corail radis     

du      Sauté de bœuf aux  Mijoté de porc aux  

14-oct Pizza 3 fromages  Colombo de poisson olives et torsades abricots & semoule 

au 18-oct   riz     

Salade verte    Camembert  Saint Moret 

  Edam     

Yahourt nature      Fruit de saison  

  Fruit de saison Crème caramel   

Compote de        

pommes       

        

        

Repas végétarien       

Fruit de saison : Châtaigne Coing Figue Framboise Mûre Myrtille Noisette Noix pêche Poire Pomme  

Prune Raisin 


