
Semaine du 30 août au 3 septembreSemaine du 30 août au 3 septembre Semaine du 6 au 10 septembreSemaine du 6 au 10 septembre Semaine du 13 au 17 septembreSemaine du 13 au 17 septembre Semaine du 20 au 24 septembreSemaine du 20 au 24 septembre Semaine du 27 septembre au 1Semaine du 27 septembre au 1erer octobre octobre

Salade de lentilles Salade de haricots verts Salade arlequin Salade de pommes de terres échalotes Salade de haricots verts au thon

Filet de poisson meunièreFilet de poisson meunière Escalope de dinde au jusEscalope de dinde au jus Sauté de dinde à la provençaleSauté de dinde à la provençale Poulet rôti au thym
Hachis parmentier et salade verte

Haricots verts persillés Flageolets Pommes de terre sautées Frites
Boulettes de soja et  

haricots verts persillés Lasagnes végétariennes Tartelette aux légumes du soleil  
et salade verte Omelette Omelette et friteset frites Œufs MOLLETS du BarryŒufs MOLLETS du Barry

Crème dessert caramelCrème dessert caramel Saint bricet Fourme d'Ambert Saint-Leu LOCAL Emmental

Pomme cuitePomme cuite Fruit de saison Fruit de saison Tarte bourdaloue Fruit de saison

Baguette, bâton de chocolat, jus de fruit Pik et croc et jus de fruits Pain au lait et petits suisses aromatisés Briochette au chocolat et fruit de saison Crêpe au sucre et petits suisses aromatisés

Betteraves râpées  
vinaigrette à la framboise Melon charentais Tarte chèvre et tomates séchées Salade de betteraves cuites MENU VÉGÉTARIENMENU VÉGÉTARIEN

Sauté de Bœuf au paprikaSauté de Bœuf au paprika Sauté de veau à la sauce marengoSauté de veau à la sauce marengo Rôti de veau au jusRôti de veau au jus Rôti de bœuf et ketchupRôti de bœuf et ketchup Melon charentais

Purée crécy Poélée forestière Poélée de légumes grillés Haricots verts à l'espagnole
Gratin de pâtes aux légumesGratin de pâtes aux légumes

Pâtes aux fèves et sauce tomate Tarte pépites du jardin et salade verte Tajine de légumes et  
boulettes de lentilles

Céréales méditérranéeene  
au pois chiche

Gouda Fromage blanc Fromage blanc nature Emmental Rondelé nature

Fruit de saison Purée de pommes bananes Fruit de saison Riz au lait LOCAL Tarte aux cerises grillées

Viennoise nature et lait nature Pain, beurre, lait nature Pain confiture et lait nature Pain de mie chocolat à tartiner purée de 
fruit Moelleux au lait et fruit de saison

Mélange de crudités MENU VÉGÉTARIENMENU VÉGÉTARIEN Melon charentais Salade de concombres  Salade de concombres  
à la vinaigretteà la vinaigrette Crêpe au fromage

Steak haché sauce au poivre Steak haché sauce au poivre Salade de maïs Pizza au poulet  Pizza au poulet  
et et salade vertesalade verte Moussaka et Moussaka et rizriz Bœuf braisé et  Bœuf braisé et  

panaché de haricotspanaché de haricotsFusilli aux légumes
Œufs à la florentineŒufs à la florentine

Omelette et fusilli aux légumes Pizza à la mozzarella et salade verte Tarte aux poireaux et salade verte Tomates farcies végétarienne et riz

Rouy Riz au lait Yaourt fermier local Yaourt fermier local Camembert

Tarte tutti frutti Fruit de saison Sablé de retz Grande madeleine Purée de pommes bananes

Pain au lait et purée de pommes bananes Pain au chocolat et yaourt aromatisé Pik et Crok et jus de fruit Pain confiture lait nature Pain, beurre, lait à la fraise

MENU VÉGÉTARIENMENU VÉGÉTARIEN Concombres à la sauce bulgare MENU VÉGÉTARIENMENU VÉGÉTARIEN MENU VÉGÉTARIENMENU VÉGÉTARIEN Salade catalane

Coleslaw Nuggets de pouletNuggets de poulet Salade russe Carottes râpées et maïs Emincé de poulet au curry  Emincé de poulet au curry  
et et purée au laitpurée au lait

Chili sin carne Chili sin carne Riz
Purée d'haricots verts Gnocchi sauce tomates basilic  Gnocchi sauce tomates basilic  

et fromageet fromage Marmite itaMarmite italiennelienneNuggets de blé  
et purée de haricots verts Nouilles sautées aux petits légumes

Yaourt fermier LOCAL Pont l'Eveque Crème dessert au chocolat Brie LOCAL Petits suisses natures

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Barre de céréales au chocolat  
et jus de pomme Quatre quart et purée de pommes ananas Craquotte et carré frais Viennoise nature et yaourt aromatisé Pain au chocolat et fruit de saison

Carottes râpées Macédoine Salade de tomates et maïs Melon charentais Tomates mozzarella

Filet de colin sauce nantuaFilet de colin sauce nantua Cubes de saumon à l'estragonCubes de saumon à l'estragon Filet de hoki sauce bercyFilet de hoki sauce bercy Tranche de cabillaud et  Tranche de cabillaud et  
pommes de terre vapeur pommes de terre vapeur 

Filet de hoki sauce mahi mahi  Filet de hoki sauce mahi mahi  
et gratin courgettes/pommes de terreet gratin courgettes/pommes de terreRösti de légumes Ratatouille Purée de haricots verts

Parmentier végétarien Riz cantonnais végétarien Boulettes de soja et  
purée de haricots verts

Pané de blé, emmental et épinard cuit 
et pommes de terre vapeur Hachis végétarien

Emmental Carré frais nature Camembert Gouda Vache qui rit

Purée de pommes fraises Liégeois chocolat Purée de pommes bananes Flan vanille nappé caramel Chou vanille

Madeleine et yaourt aromatisé Céréales au chocolat,  
lait nature, fruit de saison Gaufre et lait nature Céréales lait et fruit de saison Petits beurre, lait nature, fruit de saison

Septembre 2021
Scolaires et centres de loisirs

Les menus sont susceptibles 
d’être modifiés selon l’arrivage 
des produits
Retrouvez les menus sur 
www.siplarc.fr/nos-services/
nos-menus
Suivez l’actualité du Siplarc sur 
www.facebook.com/Siplarc

  Recette maison 
élaborée par 
les cuisiniers du 
SIPLARC.

  Produits issus de  
l’agriculture biologique.

  Produit issu de la région 
Île de France ou d’une 
région limitrophe.

  Testé et validé par les 
enfants

produits subventionnés 
dans le cadre du 
programme européen à 
destination des écoles

n  Case surlignée en bleu : 
Goûter

n  Case surlignée en jaune : 
Plat végétarien bas 
carbone, bon pour la 
planète

NOS SALADES : 
CARIOCA : cœur de palmiers, 
maïs, radis, tomate, échalote, 
ciboulette

Nos menus sont validés 
par notre diététicienne 
nutritionniste selon 
les recommandations 
nutritionnelles en vigueur.
Nos salades sont 
confectionnées dans  
nos cuisines, à partir  
de recettes maisons

L’origine des viandes bovines 
est quotidiennement 
communiquée aux sites de 
consommation (décret 1465 du 
19 décembre 2002)

50% de  
produits BIO

Pain BIO
tous les jours

Semaine
Semaine

bio bio et et locale

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi


