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Menus décembre  2019
VÉGÉTARIEN 

Carottes râpées Mâche et agrumes Soupe à la cacahuète Salade d’endives aux noix

yaourt

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison 

                                                                                     Christian ROUCH 

                                                                                            Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

LUNDI 02 DÉCEMBRE MARDI 03 DÉCEMBRE MERCREDI 04 DÉCEMBRE JEUDI 05 DÉCEMBRE VENDREDI 06 DÉCEMBRE

Polenta au fromage

Pâtes au thon sce tomate

Rougail saucisse écrasé de 
pomme  de terre maison 

Tortilla aux champignons      
                                               
                                               

                             haricots 
verts aïllés

Rôti de veau au jus de 
romarin

Gratin de blette

Mounjetade au confit de 
canard

Petit suisse  fruit
Fromage fruit

croustade 

Fromage  fruit 

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  



Restaurant scolaire municipal - Bd F. Arnaud - 09 63 58 28 80 - https://www.ville-st-girons.fr/les-services-municipaux/service-education/le-restaurant-scolaire

Menus décembre  2019
VÉGÉTARIEN 

Potage Dubarry 

Salade de haricots verts Fenouil et céleri râpé

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air.La vinaigrette est faite maison 

                                                                               Christian ROUCH 

                                                                                    Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

LUNDI 09 DÉCEMBRE MARDI 10 DÉCEMBRE MERCREDI 11 DÉCEMBRE JEUDI 12 DÉCEMBRE VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Saucisson brioché   

Salade et endives aux oignons 
frits

Gratin de brocolis et œuf 
dur

    Couscous d’agneau        
                                           
                                           
                                           
  semoule

Chili con carne revisité
Bœuf bourguignon

Pomme de terre vapeur
Saumon à la crème

Carottes vichy ciboulette

      Yaourt nature             
  Fruit             compote  fruit             

                         
Fromage  fruit 

Fromage blanc  Crème de 
marron

Yaourt  fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  
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Menus décembre  2019
VÉGÉTARIEN 

Sucrine et avocat Œuf dur vinaigrette vierge

Soupe au chou   

Bouillon alphabet

Fromage blanc Fruit poché dessert

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.
Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison 

                                                                                    Christian ROUCH 

                                                                                                  Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

LUNDI 16 DÉCEMBRE MARDI 17 DÉCEMBRE MERCREDI 18 DÉCEMBRE JEUDI 19 DÉCEMBRE VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Mousse de canard et sa salade

Poisson meunière
Epinard à la crème de 

curry

Blanquette de veau            
                                        
                                        
                                        
Riz pilaf   

Foie de volaille à la 
provençale

 Navet rissolées

Tartiflette végétarienne    
                                         
                                         
                                 
Salade      

Poulet aux légumes rôtis

Fromage  fruit

Tiramisu de Noël  

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  
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