
 

Tomates vinaigrette
Persillade de pommes de 

terre

Pâtes à la Bolognaise 
(PU)

Haché de veau au jus Rôti de dinde sauce 
Dijonnaise

Crêpe à l'emmental
Sauté de poulet  en 

sauce
Blanquette de poisson Marmite de colin sce 

espagnole
Filet de colin aux 

herbes
-

Médaillon de merlu 
,sauce beurre blanc

Boulettes de soja sce 
tomate

Saucisse végétale sce 
curry

Tarte au fromage - Croc fromage

Pâtes Bio Carottes Vichy Bio
Haricots verts (bio) 

persillés
Poêlée de légumes Chou fleur béchamel

Yaourt nature sucré Edam BIO Petit suisse aromatisé Vache qui rit BIO
Camembert Bio à la 

coupe

Fruit Crème dessert vanille Compote de fruits Bio Flan au chocolat Fruit BIO

Plat principal

Poisson

Plat 
végétarien

Menus scolaires MONTEREAU
Du Lundi 02 Mai au Vendredi 06 Mai 2022

Lundi Mardi Jeudi repas végétarien VendrediMercredi
Carottes râpées BIO Betteraves vinaigrette Œuf à la parisienneEntrée

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. 

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes 

sa



Comcombre Bio 
vinaigrette

Salade coleslow Radis beurre
Salade de Tomate 

vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Boulette de bœuf sauce 
tomate

Aiguillette de poulet au 
jus

Paupiette de veau Sauté de volaille

Filet de colin sce crème
Filet de poisson aux 

herbes
Filet de hoki sauce 

orientale
Pizza au fromage Poisson pané

Steak de soja sce 
provençale

Escalope de soja blé 
végétale

Saucisse végétale sce 
tomate

Pané de blé 
fromage/épinards

Semoule Bio Epinard Bio à la crème Coquillette BIO Salade verte Riz (bio) à la tomate

Yaourt Nature Sucré Carré frais Bio Emmental BIO Chanteneige Bio Vache qui rit Bio

Beignet au chocolat Fruit Novly au vanille Compote de fruit Bio Flan pâtissier

Plat principal

Poisson

Légume                                      
Féculent

Menus scolaires MONTEREAU
Du Lundi 09 Mai au Vendredi 13 Mai 2022

Lundi Mardi Jeudi repas végétarien Vendredi

Entrée

Plat 
végétarien

Produit                            
laitier

Dessert

Mercredi

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002.

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes 



Carottes râpées BIO Céleri rémoulade Salade de lentilles Melon
Salade d'haricots verts 

Bio

Steak haché sauce 
forestière

Escalope viennoise 
(dinde)

Fricassée de volaille 
aux oignons

Picoussel
Quenelles de volaille 

sce Nantua

Beignet de calamar Poisson sauce Nantua Filet meunière -
Quenelles de poisson 

sce blanche

Boulettes de soja sce 
Provençale

Œufs durs sce Mornay Pizza fromage -
Quenelles natures sce 

tomate

Ratatouille Torsades à la tomate Purée de brocolis Frites+ ketchup Poêlée de légumes

Edam Bio Emmental Bio Yoaurt sucré Bio Carré frais Bio
Petit suisse aromatisé 

Bio

Crème dessert vanille Compote de pomme Bio Fruit Bio Le marbré du chef Fruit de saison

Produit                            
laitier

Dessert

Légume                                      
Féculent

Poisson

Plat 
végétarien

Entrée

Plat principal

Jeudi repas végétarien

Menus scolaires MONTEREAU
Du Lundi 16 Mai au Vendredi 20 Mai 2022

VendrediMercrediLundi Mardi

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002. .

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes 

I



Tomates Vinaigrette
Concombre vinaigrette 

BIO
Betteraves BIO 

vinaigrette
Salade printanière

Nugget's de poulet
Sauté de poulet sce 

curry
Haché de veau sauce 

Provençale
Lasagnes bolognaise 

(PU)

Nugget's de poisson Blanquette de poisson Poisson pané
Lasagnes au saumon 

(PU)

Nugget's de blé
Pané de blé 

fromage/épinards
Saucisse végétale 
sauce Provençale

Raviolis de légumes BIO 
(PU)

Carottes bio au beurre Riz BIO
Purée de pommes de 

terre Bio

Yaourt nature Bio  
sucré

Buchette de chèvre à 
la coupe

Tomme noire Chanteneige

Fruit de saison Eclair à la vanille Compote de fruits Bio
Yaourt aromatisé au 

fruits

Plat principal

Poisson

Plat 
végétarien

Entrée

Légume                                      
Féculent

Produit                            
laitier

Dessert

Mercredi

Menus scolaires MONTEREAU
Du Lundi 23 Mai au Vendredi 27 Mai 2022

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Pour des raisons d'approvisionnement, SOGIREST se réserve le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercie de votre compréhension.

SOGIREST vous informe que la viande bovine est d'origine française conformément au décret du 17/12/2002.

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 

œufs

Céréales,
légumes 

secs

Produits 
sucrés

Les groupes

d'aliments :
Fruits et 
légumes


