
Menus du 27 février au 21 
avril 2023

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio

Préparations du chef

Choix des maternelles

lundi 27 février mardi 28 février mercredi 01 mars jeudi 02 mars vendredi 03 mars

Surimi Potage de légumes Pain garni thon Saint-Morêt Oeuf dur mayonnaise Carottes râpées

Rillettes de sardines à la tomate Potage à la tomate Salade composée Salade mimosa Endives aux lardons

Falafels et sa crème aux fines 
herbes

Croque monsieur au cheddar et sa Merguez Rôti de boeuf sauce du chef Pavé de colin à la bordelaise

Purée de salsifis Salade verte et ses légumes couscous semoule Pommes de terre sautées Gratin de choux-fleurs

Délice de camembert Tomme noire Fromages Edam Yaourt nature

Emmental Tartare Fruit BIO Kiri Petit suisse

Vache qui rit Délice d'emmental St Moret Fromage blanc

Fruit BIO Ile flottante de Joé Fruit de saison Tarte aux pommes

Corbeille de fruits Gâteau au chocolat de Joé

Corbeille de fruits

lundi 06 mars mardi 07 mars mercredi 08 mars jeudi 09 mars vendredi 10 mars

Soupe à l'oignon Rosette et ses condiments Salade aux lardons
Crevettes et surimi sur son lit de 

salade
Salade à l'emmental et dés de 

tomates

Potage poireaux pommes de terre Pâté en croûte Salade composée
Smoothie d'avocats, fromage blanc 

et citron vert
Mousse de céleri

Chili végétarien Blanquette de saumon Haut de cuisse de poulet rôti Paupiette de veau façon Marengo Effiloché de porc sauce barbecue

Riz Écrasé de brocolis Flageolets Haricots verts persillés BIO Frites

Bûche mi-chèvre St Paulin Fromages Petit suisse Camembert

Vache qui rit Mimolette Fromage blanc aromatisé aux fruits Fromage blanc Tomme noire

Cantafrais Brie Corbeille de fruits Yaourt nature Carré frais

Fruit de saison Fruit de saison Eclair au chocolat Entremets à la vanille de Joé

Jour du pain BIO Tarte aux fruits de Joé Mousse à la framboise de Joé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des commandes dans un contexte de fortes ruptures 

produits.



Menus du 27 février au 21 
avril 2023

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio

Préparations du chef

Choix des maternelles

lundi 13 mars mardi 14 mars mercredi 15 mars jeudi 16 mars vendredi 17 mars

Radis et son petit beurre Betteraves rouges Pizza au fromage Les endives s'habillent en rose Taboulé à la menthe BIO

Pamplemousse au sucre Macédoine de légumes Salade composée Céleri rémoulade Salade de perles au fromage blanc

Cordon bleu Aiguillettes de poulet à la crème Jambon fumé Moules Oeuf dur béchamel

Poêlée de légumes Ecrasé de pommes de terre Chou pommé Frites Epinards

Vache qui rit Gouda Fromages Cotentin Petit suisse

Tartare ail et fines herbes Chanteneige Fruit de saison Mimolette Fromage blanc

Emmental Bleu Tartare Yaourt nature

Panna cotta et son coulis de fruits 
rouges de Joé

Fruit BIO Compote pomme caramel de Joé Fruit de saison

Mousse au chocolat de Joé Ananas au sirop

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

lundi 20 mars mardi 21 mars mercredi 22 mars jeudi 23 mars vendredi 24 mars

Velouté de quatres légumes Batavia aux lardons
Salade de haricots verts et oignons 

rouges
Mâche à l'emmental Salami

Soupe rutabaga pommes de terre Céleri râpé à la crème de curry Salade composée
Smoothie d'avocats au fromage 

blanc
Mousse de foie et ses condiments

Spaghettis à la Emincé de boeuf aux petits oignons Brandade de poisson Nugget's et son ketchup Blanquette de poisson

Carbonnara végétarienne Blé et sa salade verte Ecrasé de brocolis Beignets de choux-fleurs

St Moret Chanteneige Fromages Bleu Fromage blanc

Délice d'emmental Tomme noire Fruit de saison Camembert Petit suisse

Bûche mi-chèvre Edam Samos Yaourt nature

Fruit BIO Beignets au chocolat Liégeois au chocolat de Joé Fruit de saison

Corbeille de fruits
Banane au coulis de chocolat de 

Joé
Jour du pain BIO

Corbeille de fruits

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des commandes dans un contexte de fortes ruptures 

produits.



Menus du 27 février au 21 
avril 2023

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio

Préparations du chef

Choix des maternelles

lundi 27 mars mardi 28 mars mercredi 29 mars jeudi 30 mars vendredi 31 mars

Salade de pâtes tricolores aux 
crevettes

Coeur de palmier Oeuf dur mayonnaise Tramezzini au thon et légumes Mâche aux lardons

Riz niçois Betteraves râpées Salade composée Rillettes de sardines à la tomate Radis et son petit beurre

Blanquette de veau
Aiguillettes de colin vapeur et la 

sauce crème ciboulette
Lasagnes végétariennes

Echine de porc fumée et son 
émulsion de moutarde à l'ancienne

Boulettes d'agneau

Purée de Salsifis Potatoes Et sa salade verte Chou façon choucroute Légumes couscous et sa semoule

Six de Savoie Boursin Fromages Petit suisse Vache qui rit

Gouda Petit moulé Compote pommes rhubarbe de Joé Yaourt nature Rondelé

Vache qui rit Cantadou Corbeille de fruits Fromage blanc Emmental

Fruit de saison Mousse à l'Oréo Fruit BIO
Gâteau à la confiture de fraise de 

Joé

Jour du pain BIO Yaourt aromatisé aux fruits Gâteau au yaourt de Joé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

lundi 03 avril mardi 04 avril mercredi 05 avril jeudi 06 avril vendredi 07 avril

Chou fleur râpé Salade mimosa Chou blanc aux pommes BIO Cake façon mille feuilles mimolette Raïta de concombres

Feuille de chêne aux croûtons Oeuf dur mayonnaise Salade composée Flammekueche Céleri râpé aux épices orientales

Cuisse de poulet marinée Longe de porc façon pulled pork Pané de fromage Pavé de lieu à la bordelaise Spaghettis à la bolognaise

Pommes de terre sautées au persil Purée de navets Lentilles à la tomate Epinards et son emmental

Cantadou Fromage blanc Fromages Vache qui rit Coulommiers

Tartare nature Petit suisse Glace Emmental Cantadou

Pyrénées Yaourt nature Corbeille de fruits Tartare Chanteneige

Crème dessert en fête Fruit BIO Fruit de saison Tarte fine aux poires de Joé

Corbeille de fruits
Soupe de fruits à la grenadine de 

Joé

Corbeille de fruits

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des commandes dans un contexte de fortes ruptures 

produits.



Menus du 27 février au 21 
avril 2023

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA RIVIERE DE CORPS

Légende :
Préparations de Joé

Produits bio

Préparations du chef

Choix des maternelles

lundi 10 avril mardi 11 avril mercredi 12 avril jeudi 13 avril vendredi 14 avril

Lundi de Pâques Salade au bleu Duo de choux
Smoothie de betteraves au 

fromage blanc
Salade verte aux miettes de 

saumon et basilic

Endives aux noix Salade composée Haricots verts vinaigrette Céleri râpé au curry

Escalope de veau hachée façon 
blanquette

Filet de poulet escalopé et sa sauce 
brune

Brocolis Saucisse knack

Jeunes carottes Pommes rissolées Sauce fromagère Pâtes et son emmental

Tomme noire Fromage Edam Coulommiers

Tartare Compote pommes fraises de Joé Tartare ail et fines herbes Tomme blanche

Délice d'emmental Corbeille de fruits Vache qui rit Chanteneige bio

Yaourt aromatisé Fruit BIO Glace

Milk-shake de Joé Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

VACANCES SCOLAIRE

lundi 17 avril mardi 18 avril mercredi 19 avril jeudi 20 avril vendredi 21 avril

Beignets d'oignons sur son lit de 
salade

Feuilletté hot-dog Gaspacho à la tomate Salade coleslaw Radis et son petit beurre

Salade composée Salade composée Salade composée Salade composée Salade composée

Spaghettis BIO Blanquette de poulet Rôti de veau sauce soubise Pilons de poulet rôtis Poisson pané

Carbonara végétarienne Epinards Purée de pommes de terre
Ecrasé de brocolis et sa crème de 

Normandie
Riz et sa sauce tomate

Laitage Fromage Fromages Fromage Fromage

Fruit de saison Fruit BIO Cubes de mangue Donut's au sucre Mousse au chocolat de Joé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Menus prévisionnels sous réserve de disponibilités des denrées lors des commandes dans un contexte de fortes ruptures 

produits.


