
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du 30 mai  
au 03 juin 

Lasagnes de thon  
aux 5 légumes 

Crème dessert vanille 

Madeleines longues 

Betteraves vinaigrette 

Aiguillette de poulet  
sauce berbecue 

Coulommiers*(2) 

Compote de pommes HVE 

Carottes râpées 

Navarin d’agneau 

Poêlée de légumes 

Camembert  

Cookie 

Salami  
ou roulade de volaille aux olives 

Filet de poisson pané MSC 

Courgettes béchamel 

Yaourt nature*(2)   

Banane 

Repas végétarien 

Concombres à la crème 

Cordon bleu végétarien 

Torsades* à la tomate 

Yaourt aux fruits mixés* 

Goûter Petits beurre*, lait* et poire conférence Pain/ confiture et yaourt aux fruits Doomino au chocolat, lait* et mangue en cube Pain/ pâte à tartiner, lait * et compote pomme HVE Madeleine pépites chocolat*, lait * et pomme 

Du 06 au 10  Férié 

Pastèque 

Sauté de dinde 
sauce forestière 

Petits pois et carottes  

Tomme noire IGP(2)   

Flan pâtissier 

Repas végétarien 

Tomates et mozzarella 

Boulettes de légumes 

Blés tendres* à la tomate 

Crème dessert vanille 

Salade de pâtes* au thon 

Saucisse de volaille aux herbes 

Haricots beurre(1)  
 

Fromage frais rondelé* 

Pomme*(2)   

Salade iceberg 

Filet de poisson MSC 
sauce ail et fines herbes 

Riz* 

Petit suisse nature*(2)   

Goûter  Gaufre poudrée, lait* et orange Pain/ fromage fondu* et poire Goûters fourrés chocolat et briquette de lait* Pain/ barre de chocolat, lait* et abricots 

Du 13 au 17  

Carottes râpées* vinaigrette 

Emincé de bœuf 
sauce aigre douce 

Pommes de terre sautées 

Yaourt aux fruits mixés* 

Saucisson rosette 
ou roulade de volaille aux olives 

Pépites de colin meunière MSC 

Coquillette à la tomate* 

Pointe de brie*(2)   

Pêche 

Repas végétarien 

Betteraves vinaigrette 

Croq’ fromage 

Purée de potiron 

Mimolette 

Fraises 

Repas végétarien 

Concombre à la crème  

Nuggets végétales 

Gratin de légumes 

Tarte normande  

Boulettes de bœuf à la tomate 

Semoule* 

Fromage blanc nature*(2)   

Banane 

Goûter Palets bretons, lait *et pomme* Pain/ pâte à tartiner, lait* et fruit Céréales, lait* et abricots secs Pain/ confiture, lait* et fruit Savaroise chocolat et yaourt à boire fraise 

Du 20 au 24 

Macédoine 

Emincé de porc  
ou émincé de poulet 

sauce dijonnaise 

Carottes au beurre 

Cantal AOP(2)   

Orange 

Tomates* vinaigrette  

Blanquette de veau 

Pommes de terre persillées 

Camembert*(2)   

Coupelle de fruits arlequin 

Tarte aux légumes 

Beignets de calamar  

Poêlée de ratatouille 

Crème dessert chocolat 

 

Repas végétarien 

Salade iceberg 

Œufs durs à la mayonnaise 

Salade de farfalles  

Semoule au lait 

Goûter Pain/ miel, lait* et coupelle de fruits Madeleine pépites chocolat* et briquette lait fraise Pain/ barre de chocolat, lait* et fruit Madeleines longues, lait* et fruit Pain/ carré frais et jus de pomme 

Du 27 au 1er 
Juillet  

Carottes râpées à l’orange 
Emincé de poulet 

sauce barbecue 
Petits pois 

Saint-Morêt® bio* 
Compote de pomme-fraise-

cassis* 

Brandade de poisson 
Fromage blanc nature*(2)   

Pomme golden*(2) 

Pastèque 

Rôti de bœuf et mayonnaise 

Salade de pâtes torsades*  
aux dés de Cantal AOP 

Glace Mr freeze® 

Jambon de dinde  
ou tranche de blanc de poulet 

Salade de pommes de terre  

Edam*(2)   

Melon jaune 

Repas végétarien 

Tomates vinaigrette 

Chili végétarien (égréné végétal*) 

Riz* 

Yaourt aux fruits* 

Goûter Quatre quart, lait* et fruit Pain/ beurre et yaourt aromatisé aux fruits Barre de céréales, lait* et fruit Pain/ pâte à tartiner, lait* et fruit Pain au lait* et yaourt à boire vanille 

Informations 

produits 

 

 

 *Issu de l’Agriculture Biologique   
  Appellation d’Origine Protégée 
 Indication Géographique Protégée 

  Label Rouge   HVE  
  Haute Valeur Environnementale    Filière pêche durable   Filière Bleu-Blanc-Cœur  (1) Cultivées sur des exploitations avec Certification  

      Environnementale niveau 2  

Informations 

 

 Pour des raisons indépendantes de la volonté du SIVURESC, des changements peuvent intervenir dans la composition des menus. 
 Une fiche d’information consommateur, intégrant les mentions obligatoires (allergènes, valeurs nutritionnelles) pour les déjeuners et goûters est 

disponible sur demande auprès du service restauration de la ville et sur le site internet du SIVURESC.     

Le SIVURESC, syndicat intercommunal de restauration  
des villes du Blanc-Mesnil et de Pantin, est certifié ISO 9001:2015 

Retrouvez l’actualité du SIVURESC sur :  www.sivuresc.org  
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Quand les contes Maoris s’invitent à table 

Poêlée de poisson  
sauce au lait de coco 

Riz* 
Tarte à la noix de coco  
Jus de fruits exotiques 

(2) Produits disribués dans le cadre du programme européen 
"Aide UE à destination des écoles" - FranceAgriMer 
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