
Sully sur Loire (Sully élémentaire)
Menus du 29/03/2021 au 02/04/2021

 Concombre en rondelles 
vinaigrette moutarde 

Sauté de dinde sauce au thym 
Tarte aux poireaux 

Ratatouille à la niçoise 

Petit Cotentin 

Lacté saveur vanille 

 Boulgour, tomate et poivron 

Emince boeuf marengo (tomate et
champignons) 

Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce fines herbes 

Carottes 

Yaourt aromatisé 

Pomme 

   Macédoine mayonnaise 

Quenelle nature sauce crème 
Riz 

Yaourt nature sucré 

Ananas 

 ***Les pas pareille***

Salade coleslaw (Carotte, chou
blanc, oignon, mayonnaise) 

Pavé de merlu PMD au citron
persillé 

Penne rigate 

Camembert 

 Compotée pomme, betterave
du chef sur fraises fraîches 

Bon Appétit

Plat du chef



Sully sur Loire (Sully élémentaire)
Menus du 05/04/2021 au 09/04/2021

 

 

 

Salade de haricots blancs et
cerfeuil 

Aiguillettes de poulet 
Jus aux oignons 

Pavé de colin d'Alaska PMD sauce
citron 

 Courgettes bio 

 Fromage blanc bio 
Dosette de sucre blanc 

 Poire bio 

 

 

 

 Salade verte bio fraîche 
Vinaigrette au miel et moutarde à

l'ancienne 

Navarin d'agneau 
Pavé de colin d'Alaska PMD

sauce curry 
Printanière de légumes 

 Yaourt nature bio 
Dosette de sucre blanc 

 Cake au chocolat du chef 

 

Céleri rémoulade 

 Boulettes de flageolets bio 
Sauce tomate 
 Riz complet bio 

Tomme blanche 

 Purée de pommes bio 

Bon Appétit

Agriculture
Biologique

Plat du chef



Sully sur Loire (Sully élémentaire)
Menus du 12/04/2021 au 16/04/2021

 

Salade de pâtes (torti, tomate,
poivron, échalote) 

 Sauté de boeuf charolais façon
cervoise (carotte, jus de pomme,

tomate) 
Tarte aux fromages 
Haricots verts à l'ail 

Yaourt nature sucré 

Fruit frais 
Banane 

 

Carottes râpées 

Emincé de porc sauce poivrade 
Tarte aux poireaux 

Riz 

Montcadi croûte noire 

Mousse au chocolat au lait 

 

 

 

Concombre en rondelles 
vinaigrette moutarde 

Curry de légumes et pommes de
terre 

Edam 

Eclair parfum au chocolat 

 

Salade de betteraves 

Pavé de colin d'Alaska PMD pané
au riz soufflé 

Purée de pommes de terre 

Vache qui rit 

Fruit frais 
Ananas 

Bon Appétit

Charolais



Sully sur Loire (Sully élémentaire)
Menus du 19/04/2021 au 23/04/2021

 

Salade verte aux croûtons 
vinaigrette moutarde 

Ravioli pur boeuf 
Tarte aux fromages 

Emmental 

Coupelle de purée de pommes et
fraises 

 

Courgettes râpées à la ciboulette 

Thon à la tomate et au basilic 
Riz sauce tomate 

Coulommiers 

Lacté saveur vanille 

 

 

 

Salade de pommes de terre
mimosa 

Francfort de volaille 
Pavé de colin d''Alaska PMD
sauce bercy (persil, échalote) 

Jardinière de légumes (carotte,
p.pois, h.vert, navet) 

Fromage blanc sucré 

Fruit frais 
Pomme de producteur local 

 

Oeuf dur 
Mayonnaise dosette 

Couscous de légumes et semoule 

Petit Cotentin 

Orange 

Bon Appétit


