
du 25 novembre au 6 décembre 2019

lundi 25 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 mercredi 27 novembre 2019 jeudi 28 novembre 2019 vendredi 29 novembre 2019

Soupe aux lentilles corail bio de 

l'école Kerjestin / Cantal
Salade verte et mimolette Pamplemousse au sucre

Carottes bio râpées vinaigrette au 

miel

Coquillettes bio, maïs, tomates et 

emmental

Escalope de dinde sauce suprême Omelette au reblochon Sauté de porc au romarin Chili con carne Filet de poisson frais au chorizo

Haricots beurre Pommes de terre Lentilles bio Riz bio Beignets de brocolis

Fromage frais aromatisé

Poire bio Fraîcheur d'ananas et chantilly
Torta de cielo (gâteau mexicain 

Maison)
Kiwi bio

 

Pain bio local Pain bio local

Pain / Beurre - Flan gélifié nappé au 

caramel

Galettes bretonnes - Yaourt à la vanille 

de Lesvenez
Pain aux pépites de chocolat / Beurre Clémentines - Yaourt sucré Brioche - Compote

lundi 2 décembre 2019 mardi 3 décembre 2019 mercredi 4 décembre 2019 jeudi 5 décembre 2019 vendredi 6 décembre 2019

Pâté Hénaff et cornichons Betteraves rouges / Petit Breton Salade verte et noix
Soupe "New York revisité" de 

l'école F. Le Guyader / St Nectaire
Céleri rémoulade

Veau piperade Brandade de poisson Maison
Tarte aux légumes de l'ESAT de 

Rosporden

Rôti de porc à la moutarde à 

l'ancienne
Filet de poisson frais à l'oseille

Carottes bio Petits pois Semoule bio

Fromage frais sucré Gouda Yaourt bio aromatisé de St Yvi

Clémentine Pomme bio Compote Banane

Pain bio local

Pain - Vache qui rit
Biscuit petit beurre - Crème dessert au 

chocolat
Quatre quart - Jus de pommes bio Pain / Beurre - Fromage blanc sucré Poire bio - Madeleine

            Volaille fraîche Label Rouge : escalope de dinde, émincé de dinde

              Viande fraîche de bœuf et de veau, race à viande, origine France : chili con carne, veau piperade, blanquette de veau

                 Viande fraîche - Bleu Blanc Cœur : sauté de porc, rôti de porc, sauté de volaille

www.symoresco.fr

02-98-91-49-70

lundi 9 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019

Mâche et raisins secs
Pommes de terre, thon et 

mozzarella

Radis noir râpé vinaigrette au 

vinaigre balsamique / Camembert 

bio

Soupe des tortues de l'ALSH 

Kerjestin / Edam

Friand au fromage de l'ESAT de 

Rosporden

Tortis bio au pistou Emincé de dinde au curry Bœuf bio au miel Chipolatas
Filet de poisson frais au beurre 

citronné

Gruyère râpé Haricots verts bio Gratin de butternut bio Purée de patates douces
Crumble de panais bio au 

boulgour bio 

Fromage blanc nature et sucre de 

canne bio

Smoothie Maison banane et 

mangue

Kiwi bio Poire cuite au chocolat Clémentines 

Pain bio local Pain bio local

Casse-croûte - Compote Gâteau breton - Yaourt aux fruits Pain / Beurre - Pomme bio 
Palet breton - Fromage blanc à la 

vanille
Pain au lait - Confiture de fraises

lundi 16 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 vendredi 20 décembre 2019

Segments d'oranges et 

pamplemousse

Soupe de potiron bio à la crème de 

gruyère

Mesclun et dés de fromage de 

brebis

Rillettes de poulet Hénaff sur toast 

de pain de mie et mâche
Carottes bio râpées / Chaource

Blanquette de veau Jambon braisé Saumon sauce Hollandaise Sauté de volaille aux marrons Filet de poisson frais à la bretonne

Pépinettes
Emincé de poireaux bio à la crème 

et blé bio
Purée de vitelottes Maison Pommes dauphines

Gratin de chou fleur bio et 

pommes de terre

Crème dessert bio à la vanille
Bûche au chocolat de l'ESAT de 

Rosporden

Bûchette au chocolat de l'ESAT de 

Rosporden
Yaourt sucré

Pomme bio  Père Noël en chocolat Père Noël en chocolat

Pain bio local Pain bio local

Pain aux céréales - Samos Pain / Beurre - Compote Clémentines - Fromage blanc sucré Banane - Yaourt sucré
Pain d'épices Maison au miel du 

Symoresco et chocolat chaud

Ingrédients                                  

(pour 6/8 personnes)

Préparation

02-98-91-49-70

Bonne dégustation !

Composition :

Le mot de la diététicienne 

Zoom sur une nouvelle recette Maison : torta de cielo (gâteau mexicain)

120g de farine - 11g de levure chimique - 125g de poudre d'amandes - 150g de sucre - 150g de beurre 

salé - 3 œufs - Quelques amandes effilées

Mélanger le sucre et les œufs. Ajouter la farine, la levure chimique et la poudre d'amandes. Incorporer le 

beurre mou. Lorsque le mélange est homogène, mettre la préparation dans un moule. Faire cuire 30 à 45 

minutes dans un four à 180°C. Ajouter les amandes effilées sur le gâteau pour le décorer.

Menus du 9 au 20 décembre 2019 Menus sous réserve de modifications en raison d'impératifs techniques

 Restaurants scolaires et accueils de loisirs

Composition :

Nos filières qualité 

En vert : Produit issu de l'agriculture Biologique

Menus
Les menus ont été élaborés avec l'aide de Hélène, agent à l'école J. monnet, Aude, 

agent à l'école L. Blum, Stéphanie, référente à l'école Stang ar'c hoat à Quimper, 

Cindy, animatrice à l'école de Lestonan et Aurélie, animatrice à l'école du Rouillen à 

Ergué-Gabéric.
 Restaurants scolaires et accueils de loisirs Menus sous réserve de modifications en raison d'impératifs techniques.

Soupe aux lentilles corail bio : lentilles 

corail bio, carottes, beurre, oignons, 

pommes de terre, tomates

Sauce suprême : champignons, beurre, 

crème, farine, fond de volaille, fromage 

blanc

Sauce au romarin : farine, beurre, ail, 

carottes, fond de veau, oignons, pulco 

citron, romarin

Chili con carne : boeuf, ail, beurre, 

concentré de tomates, épices chili, 

farine, haricots rouges, oignons, 

tomates

Torta de cielo : poudre d'amandes, 

sucre, oeufs, levure, farine, beurre,

arôme vanille

Sauce au chorizo : beurre, farine, ail, 

carottes, chorizo, crème, oignons, 

tomates

Piperade : farine, beurre, ail, carottes, 

concentré de tomates, herbes de 

provence, oignons, poivrons, tomates

Tarte aux légumes : farine, beurre, 

crème, oeufs, haricots verts, poireaux

Soupe "New York" : pommes de terre, 

oignons, curry, crème, carottes, céleri, 

bouillon de volaille, ail

Sauce moutarde à l'ancienne : farine, 

beurre, fond de veau, fromage blanc, 

moutarde à l'ancienne, oignons

Sauce à l'oseille : beurre, cubes de 

poisson, crème, farine, fromage blanc, 

oignons, oseille

Sauce au pistou : tomates, oignons, 

huile d'olive, farine, carottes, basilic, ail

Sauce au curry : farine, beurre, ail, 

carottes, crème, curry, oignons

Sauce au miel : beurre, farine, carottes, 

fromage blanc, miel, oignons

Soupe des tortues : chou-fleur, 

carottes, beurre, crème, curry, oignons, 

pommes de terre, potimarron

Sauce au beurre citronné : farine, 

beurre, persil, pulco citron

Smoothie : banane, mangue, fromage 

blanc, sucre

Blanquette de veau : veau, beurre, 

farine, carottes, champignons, crème, 

oignons, herbes de Provence

Soupe de potiron bio : potiron bio, 

pommes de terre, oignons, crème de 

gruyère, carottes

Sauce aux marrons : farine, beurre, ail, 

carottes, fromage blanc, marrons, 

oignons

Sauce à la bretonne : beurre, carottes, 

champignons, crème, farine, fromage 

blanc, fumet de poisson, oignons, 

poireaux

Pain d'épices Maison : sucre, oeufs, 

miel, levure, lait, huile de tournesol, 

farine, épices "mélange pain d'épices"


