
du 20 au 31 janvier 2020

lundi 20 janvier 2020 mardi 21 janvier 2020 mercredi 22 janvier 2020 jeudi 23 janvier 2020 vendredi 24 janvier 2020

Pamplemousse au sucre Velouté de panais à la vache qui rit Œuf dur mayonnaise / Brie Pommes de terre et emmental Salade verte / Timanoix

Mafé de bœuf Escalope de poulet à la normande
Curry de légumes et patates 

douces

Rôti de porc à la moutarde à 

l'ancienne
Brandade de poisson Maison

Coquillettes bio Haricots verts bio Riz thaï bio Petits pois

Gruyère râpé Fromage blanc sucré

Crème dessert bio à la vanille Banane Poire bio Clémentines

 

Pain bio local Pain bio local

Pain au lait - Tablette de chocolat Pain / Beurre - Jus de pommes bio Casse croûte - Compote
Pain / Confiture d'abricots - Yaourt 

aromatisé
Brownies Maison - Crème anglaise

lundi 27 janvier 2020 mardi 28 janvier 2020 mercredi 29 janvier 2020 jeudi 30 janvier 2020 vendredi 31 janvier 2020

Betteraves rouges / Cantal
Toast de fromage Me Loïk sur pain 

de mie

Potage de légumes Maison / 

Camembert bio

Salade de tortis bio, maïs, 

mimolette et persil
Carottes bio râpées

Sauté de veau au citron et romarin Chipolatas Tajine de bœuf bio
Pizza à la mexicaine de l'ESAT de 

Rosporden
Filet de poisson frais citronné

Beignets de brocolis
Gratin de potiron bio et pommes 

de terre
Semoule bio Salade verte

Fondue de poireaux bio à la 

crème et blé bio

Yaourt sucré Riz au lait bio Maison

Orange Fraîcheur d'ananas Pomme bio

Pain bio local Pain bio local

Pain/Beurre - Fromage frais aromatisé
Pain / Gelée de groseilles - Lait 

chocolaté
Gâteau breton Quatre quart - Compote Pain aux céréales - Samos

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

              Viande fraîche de bœuf et de veau, race à viande, origine France : mafé de bœuf, sauté de veau, rôti de veau, bœuf bourguignon

                 Viande fraîche - Bleu Blanc Cœur : rôti de porc

www.symoresco.fr

02-98-91-49-70

lundi 3 février 2020 mardi 4 février 2020 mercredi 5 février 2020 jeudi 6 février 2020 vendredi 7 février 2020

Pâté Hénaff et cornichons Salade verte et maïs Endives et noix Céleri rémoulade / Pont l'Evêque
Potage de saison de l'école du 

Bourg d'Ergué-Gabéric / Gouda

Emincé de poulet au paprika Tartiflette Maison
Spaghetti bio à la bolognaise 

végétale
Rôti de veau Filet de poisson frais au pistou

Crumble de légumes au boulgour 

bio
Gruyère râpé Gratin de chou fleur bio Galettes de pommes de terre

Fromage frais sucré Yaourt bio aromatisé de St Yvi

Kiwi bio Poire cuite au chocolat Purée de pommes bio Clémentines

Pain bio local Pain bio local

Crêpe au caramel beurre salé Madeleine - Pomme bio Pain / Beurre - Orange Brioche tranchée - Confiture de fraises
Mousse au chocolat - Galettes 

bretonnes au

lundi 10 février 2020 mardi 11 février 2020 mercredi 12 février 2020 jeudi 13 février 2020 vendredi 14 février 2020

Mâche et dés de fromage de brebis Velouté de butternut  / Chaource Chou blanc et carottes râpés
Segments d'oranges et 

pamplemousse
Naans au fromage de l'ESAT 

Bœuf bourguignon Escalope de dinde viennoise Filet de colin au beurre blanc Emincé de porc bio au caramel Dahl de lentilles corail bio

Purée de carottes bio
Epinards à la crème et pommes de 

terre
Céréales gourmandes bio Haricots beurre Riz bio

Fromage blanc nature et sucre de 

canne bio

Yaourt sur confiture de fruits de 

Lesvenez

Poire bio Far breton Maison Fraîcheur de mangues et chantilly

Pain bio local Pain bio local

Pain aux pépites de chocolat - 

Compote
Pain / Beurre - Yaourt sucré Clémentines - Biscuit petit beurre Banane - Fromage blanc à la vanille Panna cotta aux fruits rouges

Ingrédients                           

(pour 5 personnes)

Préparation

02-98-91-49-70

Bonne dégustation !

Composition :

Le mot de la diététicienne 

Nouvelle recette Maison : curry de légumes

10g de beurre salé - 10g de farine - 75ml de lait de coco - 500g de légumes (courgettes, navets, céleri, 

poivrons et pois chiches) - 2 patates douces - 1/2 oignon - 1 carotte - concentré de tomates - ail - curry

Eplucher et découper les légumes en dés. Faire revenir l'oignon et la carotte dans le beurre - Ajouter le 

reste des ingrédients et un verre d'eau. Laisser mijoter. Assaissonner selon vos goûts.

Menus du 3 au 14 février 2020 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 Bruno et Etienne, animateurs à l'école du 

Bourg primaire à Ergué-Gabéric.

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

Mafé : boeuf, farine, beurre, ail, 

cacahuètes, carottes, herbes de 

Provence, oignons, pâte d'amande

Sauce normande : farine, beurre, 

carottes, fromage blanc, oignons, 

pommes

Curry de légumes : patates douces, 

oignons, courgettes, céleri, poivrons, 

navets, lait de coco, farine, curry, 

concentré de tomates, pois chiches, 

carottes, beurre, ail

Sauce moutarde ancienne : beurre, 

farine, fond de veau, fromage blanc, 

moutarde à l'ancienne, oignons

Brandade : pommes de terre, persil, 

oignons, lait, crème, colin, beurre, ail

Brownies Maison : chocolat noir, 

beurre, farine, oeufs, sucre

Sauce citron et romarin : beurre, farine, 

carottes, fond de veau, oignons, 

romarin, pulco citron

Potage de légumes : pommes de terre, 

poireaux, oignons, carottes

Tajine de boeuf bio : boeuf bio, beurre, 

farine, sucre, ail, carottes, concentré de 

tomates, raz el hanout, oignons, 

courgettes, aubergines, huile de 

tournesol, poivrons, abricots secs, pois 

chiches, raisins secs

Pizza à la mexicaine : farine, huile 

d'olive, levure, tomates, basilic, origan, 

oignons, haricots rouges, maïs, oignons 

rouges, cheddar, emmental, mozzarella

Sauce au paprika : farine, beurre, 

carottes, coriandre, paprika, herbes de 

Provence, oignons

Crumble de légumes : poireaux, 

navets, carottes, crème, boulgour bio, 

huile d'olive

Tartiflette : pommes de terre, oignons,

fromage à tartiflette, dés de jambon de 

dinde, crème

Bolognaise végétale : tomates, 

oignons, haché de soja, farine, 

concentré de tomates, carottes, 

beurre, ail

Potage de saison : pommes de terre, 

poireaux oignons, navets céleri, 

carottes, beurre

Sauce au pistou : beurre, farine, ail 

basilic, carottes, oignons, tomates

Boeuf bourguignon : boeuf, oignons, 

herbes de Provence, carottes, ail, 

farine, beurre, sucre

Velouté de butternut : pommes de 

terre, oignons, crème, butternut, 

carottes, bouillon de boeuf 

Sauce au caramel : farine, beurre, ail, 

carottes, ciboulette, nuoc mam, 

pousses de soja, sucre, oignons

Far breton : farine, lait, oeufs, sucre, 

arôme vanille

Naans au fromage : farine, fromage 

blanc, emmental, huile de tournesol, 

poudre à lever

Dahl de lentilles corail bio : lentilles 

corail bio, oignons, tomates, lait de 

coco, gingembre, curry, cumin, 


