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ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie
Semaine n°36 : du 31 Août au 4 Septembre 2020

Betterave ciboulette

Macédoine de légumes

Pastèque

Bonne rentrée à tous !

Melon

Taboulé à la menthe

Œufs durs mayonnaise

Concombre vinaigrette

Tortis à la bolognaise

Rôti de porc

Fruit de saison

Entremet vanille

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Clafoutis aux abricots

Compote

1 élément issu de 

l'agriculture biologique 

par jour.

Omelette Steak haché
Filet de poisson frais sauce 

citron

Ratatouille

Pommes vapeur

Carottes

Semoule

Brocolis

Riz pilaf

Chou-fleur mimosa

Salade italienne

Concombre vinaigrette

Céleri rémoulade

Betterave échalote

Semoule fantaisie

Fruit de saison

Liégeois vanille

Barre bretonne

Fruit de saison

Salade de fruits

Fromage blanc sur lit de

 compote de pêche

Fruit de saison

Entremets chocolat

Rocher coco

Fruit de saison

Flan vanille

Tarte au chocolat

Saucisse de Toulouse

Melon

Salade Mêlée

Salami

Printanière de légumes

Lentilles à la provençale

Salade cauchoise : p. de terre, 

céleri branche, sauce fromage 

blanc

Salade coleslaw : carotte, 

chou blanc, mayonnaise

Salade de riz à l'indienne : riz, 

poivron, cœur de palmier, 

raisin, curry

Salade italienne : pâtes, 

tomate, olives

Salade mêlée : salade, 

croutons, maïs

Semoule fantaisie : semoule, 

tomateSemaine n°37 : du 7 au 11 Septembre 2020

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Compote pomme-fraise

Crème dessert vanille

Brunoise de légumes

Purée de pommes de terre

Paëlla de poisson

Riz

Carottes

Salade coleslaw

Salade de riz à l'indienne

Crêpe au fromage

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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P.A. n°5

Haricots beurre

Haricots coco Salade camarguaise : riz, tomate, 

concombre, poivron, ciboulette

Blé fantaisie : blé, tomate, maïs

Salade Marco Polo : pâtes, poivron, 

surimi 

Salade du chef: riz, tomate, épaule 

de porc, œuf dur

Salade pastourelle: pâtes, tomate, 

poivron 

ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie
Semaine n°38 : du 14 au 18 Septembre 2020

Semaine n°39 : du 21 au 25 Septembre 2020

Tajine de légumes d'été aux 

pois chiches et boulgour

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Bircher muësli

Œufs au lait

Fruit de saison

Crème dessert vanille

Brownies

Fruit de saison

Liégeois chocolat

Flan pâtissier

1 élément issu de 

l'agriculture biologique 

par jour.

Emincé de dinde

à l'estragon
Rôti de bœuf

Marmite de poisson

frais

Pêle mêle provençal

Blé

Haricots verts

Frites

Jardinière de légumes

Semoule

Tomate vinaigrette

Céleri rémoulade

Pâté de campagne

Concombre ciboulette

Salade du chef

Salade pastourelle

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Courgette râpée, poivron 

vinaigrette d'origan

Tomate mozzarella

Mortadelle

Melon

Tomate au maïs                                                                                                                                                                                                                                                                

Salade de pâtes tricolores                                                                                                                                                                                                                                                               

Betterave vinaigrette

Haricots verts échalote

Salade camarguaise

Hachis Parmentier

Fruit de saison

Abricot à la crème anglaise

Flan nappé caramel

Salade fromagère

Salade de blé fantaisie

Salade Marco polo

Colombo de porc

Courgettes colorées

Pâtes tortis

Salade de pommes de terre 

échalote

Pastèque

Macédoine de légumes

Poisson pané citron

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Eclair au chocolat

Fruit de saison

Salade de fruits

Beignet framboise

Fruit de saison

Fromage blanc au coulis

Ile flottante

Macédoine de légumes

Chou-fleur vinaigrette

Crêpe au fromage

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Linguine à la napolitaine, 

emmental râpé

Pâtes

Carottes

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Ciambellone

Fruit de saison

Flan nappé caramel

Escapade gourmande 
en Italie

REPAS VEGETARIEN

REPAS VEGETARIEN



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°1

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

P.A. n°2

ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie
Semaine n°40 : du 28 Septembre au 2 Octobre 2020

Semaine n°41 : du 5 au 9 Octobre 2020

Courgettes au bœuf Nuggets de blé

Carottes au cumin

Riz pilaf Salade Arlequin : p. de terre, maïs, 

poivron

Salade fantaisie : céleri, ananas, 

pomme, raisins secs

Salade Western : haricots rouges, 

poivrons, maïs

Salade coleslaw : carottes, chou 

blanc, mayonnaise

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Entremet vanille

Rocher coco

Fruit de saison

Flan au chocolat

Moelleux aux noisettes

Fruit de saison

Crème dessert caramel

Riz au lait

Fruit de saison

Compote tous fruits

Liégeois chocolat

Fruit de saison

Entremets praliné

Œuf au lait

Fruit de saison

Salade de fruits

Moelleux chocolat

Fruit de saison

Bircher muesli

Far breton

Fruit de saison

Compote tous fruits

Liégeois chocolat

Riz créole

1 élément issu de 

l'agriculture biologique 

par jour.

Emincé de dinde

au curry

Concombre vinaigrette

Tomate basilic

Rillettes de poisson 

échalote - ciboulette

Carottes râpées vinaigrette

Spaghettis lentilles 

tomates

Sauté de bœuf marengo

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Salade fantaisie

Betterave aux pommes

Crêpe au fromage

Macaroni

Salade verte

Brocolis

Pommes vapeur

Beignets de poisson 

sauce tartare

Tomate persillée

Salade de pâtes 

tricolores

Œufs durs mayonnaise

Carottes râpées 

à l'ananas

Salade arlequin

Taboulé

Epinards à la crème

Blé

Betterave ciboulette

Macédoine de légumes

Galantine de volaille

Chipolatas

Pêle mêle provençal

Carottes

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Haricots verts

Frites

Salade verte mimosa

Rémoulade de courgettes

Boulgour à l'orange

Jambon braisé 

sauce barbecue

Salade coleslaw

Concombre ciboulette

Salami

REPAS VEGETARIEN

REPAS VEGETARIEN
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ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie

Fruit de saison

Flan nappé caramel

Fondant aux pommes

et fromage frais

Salade fantaisie : céleri, ananas, 

pomme, raisins secs

Salade fantaisie : céleri, ananas, 

pomme, raisins secs

Salade mêlée : salade, croutons, 

maïs

Semaine n°42 : du 12 au 16 Octobre 2020

Semaine du goût: Entre la pomme et le fromage

Emincé de poulet sauce 

au bleu et pommes

Carottes persillées

Riz créole

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Fromage blanc coulis 

de fruits rouges

Entremet praliné

Fruit de saison

Salade de fruits

Crumble aux pommes

Fruit de saison

Compote tous fruits

Mousse au chocolat

Coquillettes au basilic

Semoule fantaisie

Mortadelle

Escalope de porc

 à l'indienne

Betterave vinaigrette

Chou-fleur mimosa

Crêpe au fromage

Purée aux 2 pommes 

fromagère

Chou rouge vinaigrette

Salade mêlée

Pâté de foie

Cassoulet

Haricots coco

Poêlée de légumes

Céleri aux pommes

Carottes râpées vinaigrette

Œuf dur vinaigrette

Filet de lieu

 sauce dieppoise

Haricots beurre

Penne rigate


