
Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectéesPour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Menus Saint Grégoire

Epiphanie

lundi 04 mardi 05 jeudi 07 vendredi 08 

Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage Taboulé à la menthe Carottes râpées

Demi-avocat sauce 
mayonnaise Demi-pomelos et son sucre Chou rouge ravigoté Salade marocaine

Steak haché de bœuf sauce 
tomate Brandade de poisson Boulettes de porc à la dijonnaise Omelette 

Cordon bleu Tomate farcie au jus Dos de merlu sce homardine Suprême de volaille au cidre

Rösti de légumes Semoule au jus Haricots verts persillés Épinards à la béchamel

Semoule au jus Blettes à l'échalote Coquillettes au beurre Riz pilaf

Petit Cotentin Camembert Bûchette de lait mélangé Yaourt nature sucré 

Mousse au chocolat au lait Pomme Clémentines Galette des rois 

Tarte aux pommes Poire au sirop Quetsches au sirop Fruit frais

 

lundi 11 mardi 12 jeudi 14 vendredi 15 

Macédoine mayonnaise Pizza au fromage Chou blanc vinaigrette Potage Crécy

Rillettes de saumon Salade de fenouil Champignons à la grecque Andouille au beurre

Filet de poisson meunière et son 
citron Quenelle sauce forestière Joue de porc au miel Poêlée de riz Pondichéry

Paupiette de veau sauce au 
poivre Cuisse de poulet rôtie Filet de hoki sauce Dugléré Rougail de saucisses

Purée de pommes de terre Carottes à l'étuvée Tortis au beurre Poêlée de légumes

Fondue de poireaux Lentilles cuisinées Endives braisées Riz créole

Fraidou Petit Trôo de la laiterie de 
Montoire Brie Emmental

Crème dessert caramel Poire Compote de pommes Kiwi

Smoothie aux fruits Crème dessert chocolat Eclair au chocolat Entremets praliné

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, contactez-nous.



Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectéesPour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Menus Saint Grégoire

lundi 18 mardi 19 jeudi 21 vendredi 22 

Carottes bio râpées Salade piémontaise (aux 
pommes de terre locales) Potage de légumes Céleri bio rémoulade

Segments de pomelos Salade grecque Salade verte mimolette Pizza royale

Poisson mariné à l'huile 
d'olive et citron vert Rôti de dinde sauce curcuma Lasagnes épinards curry et 

mozzarella Jambon blanc

Cuisse de canette à l'orange Saucisse chipolatas Sauté de porc à l'ananas Saumonette aux moules

Chou-fleur persillé Petits pois bio cuisinés Jeunes carottes persillées Purée de potiron

Pommes de terre persillées Frites au four Tortis au beurre Julienne de légumes

Petit moulé nature Fromage de chèvre affiné local Chanteneige Edam

Mousse au chocolat noir Yaourt aromatisé Clémentines Compote bio

Charlotte aux poires Fruit frais Poire au sirop Tarte aux abricots

Repas montagnard
lundi 25 mardi 26 jeudi 28 vendredi 29 

Samoussa aux légumes Betteraves vinaigrette Salade Iceberg Chou blanc vinaigrette

Salade coleslaw Mousse de canard et son 
cornichon Macédoine mayonnaise Pâté de foie et son cornichon

Couscous aux boulettes soja-
tomate Bœuf carottes (bœuf local) Tartiflette à la dinde aux 

pommes de terre locales Poisson pané et son citron

Côte de porc sauce 
charcutière Demi-coquelet au miel Steak de veau sauce au bleu Petit salé

Semoule Pommes rösti Pommes vapeur Ratatouille

Légumes couscous Carottes vapeur Courgettes sautées Lentilles cuisinées

Cotentin nature Carré Ligueil - Crème anglaise

Orange Flan nappé caramel Salade de fruits aux myrtilles Gâteau aux pépites de chocolat 

Questches au sirop Tarte noix de coco Fruit frais Compote

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, contactez-nous.
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Menus Saint Grégoire

Chandeleur
lundi 01 mardi 02 jeudi 04 vendredi 05 

Potage de potiron Pâté de campagne et cornichon Radis et beurre Carottes râpées

Céleri à la crème Salade Tex Mex Feuilleté au chèvre Salade de pois chiches aux 
herbes

Rôti de bœuf Poisson blanc à la provençale Saucisse de Strasbourg Gratin de pâtes (locales) aux 2 
fromages

Endives au jambon Courgettes farcies Dos de colin sauce crevettes Beignets de calamars sauce 
tartare

Pommes duchesse Brocolis persillés Chou de choucroute Piperade de légumes

Endives braisées Riz pilaf Pommes vapeur Gratin de pâtes (locales)

Brie Yaourt nature sucré Chanteneige -

Pomme Crêpe au chocolat Banane Compote pomme-poire

Entremets vanille Fruit frais Crème dessert chocolat Gâteau basque

lundi 08 mardi 09 jeudi 11 vendredi 12 

Salade verte à l'emmental Potage de légumes verts Salade coleslaw Céleri bio rémoulade

Salade riz niçoise Salade hawaïenne Salade d'agrumes Œufs durs mayonnaise

Nuggets de volaille Lasagnes à la bolognaise Flan de poireaux et pommes 
de terre Rôti de porc

Pavé de saumon à l'aneth Pièce de poulet au thym Navarin d'agneau Dos de colin sauce citron

Haricots verts Flageolets aux oignons Fondue de poireaux Lentilles bio cuisinées

Pommes noisette Tomates à la provençale Pommes persillées Brunoise de légumes

Vache qui rit bio Bûche de lait mélangé Gouda Yaourt nature sucré

Semoule au lait (lait local) Clémentines Poire Compote de pommes bio

Tarte aux pommes Entremets praliné Smoothie aux fruits Liégeois caramel

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, contactez-nous.



Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectéesPour plus d'informations rdv sur www.api-restauration.com

Menus Saint Grégoire

Mardi gras

lundi 15 mardi 16 jeudi 18 vendredi 19 

Potage de légumes Chou rouge (local) à la 
mimolette Macédoine mayonnaise Salade iceberg au maïs

Demi-pomelos et son sucre Salade de pommes de terre 
strasbourgeoise Salade grecque Salami et son cornichon

Pois chiches sauce provençale et 
petits légumes Sauté de dinde créole Saucisse fumée Brandade de poisson

Paupiette de veau sauce au 
cidre Emincé de porc aux herbes Cuisse de poulet au curry Sauté de bœuf à la portugaise

Riz Jeunes carottes au beurre Purée de potiron Haricots plats aux oignons

Blettes à l'échalote Blé pilaf Ratatouille Purée de pommes de terre

Yaourt arômatisé Chantaillou Camembert Edam

Pomme Beignet au chocolat Crème dessert vanille Orange

Cocktail de fruits au sirop Fruit frais Compote Tarte au citron

 Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. Pour toute information, contactez-nous.


