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Haricots beurre 

au curcuma

Haricots coco

Cassoulet

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

1 élément issu de 

l'agriculture biologique 

par jour.

Bœuf bourguignon Colin meunière citron

Carottes braisées

Pâtes

Boulgour

Brocolis

Chou chinois 

à la coriandre

Taboulé

Crêpe au fromage

Salade d'endives 

au fromage

Betterave aux pommes

Blé aux herbes

Fruit de saison

Compote pommes

 pruneaux

Fromage blanc au coulis 

de fruits rouges

Fruit de saison

Ananas au sirop

Flan au chocolat

Fruit de saison

Flan nappé caramel

Tarte aux pommes

Fruit de saison

Salade de fruits

Biscuits secs

Omelette au fromage

Salade coleslaw

Potage aux vermicelles

Coquillettes au basilic

Epinard béchamel

Pommes vapeur

Iceberg croutons - maïs

Pomelos

Riz mimolette 

ciboulette

Poulet rôti

Fruit de saison

Fromage blanc au coulis

Galette des Rois

Fruit de saison

Mousse chocolat

Crumble aux pommes

Salade antillaise : riz, ananas, 

poivron 

Salade coleslaw: carotte, chou 

blanc mayonnaise

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 persillés

Purée de pommes de terre

Filet de lieu à la tomate

Chou fleur béchamel

Riz créole

Céleri rémoulade

Betterave ciboulette

Feuilleté au fromage

Semaine 02 : du 11 au 15 janvier 2021

ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie
Semaine 01 : du 4 au 8 janvier 2021

BONNE ANNEE 2021 !

Jeudi, 

on fête l'Epiphanie : celui 

ou celle qui aura la fève 

sera le roi ou la reine!

Tortis à la bolognaise

Carottes braisées

Tortis

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Compote tous fruits

Entremet chocolat

Nuggets de blé

Julienne de légumes

Lentilles

Fruit de saison

Salade de fruits

Flan pâtissier

Potage de légumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Macédoine de légumes

Pâté de campagne

Carottes râpées

 vinaigrette

Salade d'endives 

aux abricots secs

Salade de blé 

aux petits légumes

Chou blanc - sauce fromage 

blanc

Salade de pommes de terre - 

échalote

Salade antillaise
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Chou-fleur béchamel

Riz pilaf

Chou rouge - vinaigrette

Galantine de volaille

Miettes de poisson 

sauce tartare

Fruit de saison

Compote pomme banane

Crème dessert vanille

Betterave persillée

Potage potiron

Œuf dur mayonnaise

Emincé de porc 

aux herbes

Poêlée de légumes 

Penne rigate

Salade coleslaw

Salade d'endives

Pommes de terre 

échalote

Blanquette de poisson 

frais

ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie
Semaine 03 : du 18 au 22 janvier 2021

Salade de pâtes 

au surimi

Macédoine de légumes                                                                                                                                                                                                                                                           

Carottes râpées                                                                                                                                                                                                                                               

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Crème au spéculoos

Gaufre au chocolat

Tarte au fromage Palette de porc braisée

Salade verte

Coquillettes

Duo de carottes

Lentilles cuisinées

Salade fantaisie

Pâtes au basilic

Salade exotique

Potage de légumes

Semoule fantaisie

Surimi sauce cocktail

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Riz au lait

Crème dessert vanille

Fruit de saison

Salade de fruits

Fromage blanc au miel

Semaine 04 : du 25 au 29 janvier 2021

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

Pêche au sirop

Œuf au lait

Fruit de saison

Bircher muesli

Verrine liégeoise

Fruit de saison

Mousse au chocolat

Crème au caramel

Pané épinard - fromage

Semoule

Haricots verts
Salade colelaw : carotte, chou 

blanc mayonnaise

Salade fantaisie: céleri, pomme, 

raisins secs

Semoule fantaisie: semoule, 

tomate, maïs

Salade exotique: riz, ananas, maïs

Sauté de volaille 

forestière

Brunoise de légumes

Purée de pommes

de terre

Choux de Bruxelles

Frites

Filet de poisson frais 

sauce citron

Printanière de légumes

Riz pilaf

1 élément issu de 

l'agriculture biologique 

par jour.

Endives et carottes 

sauce picalilli

Velouté de chicon

Cervelas

Fruit de saison

Compote tous fruits

Rocher coco

Salade coleslaw

Pomelos

Pâté de campagne

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Boulettes de bœuf 

à la liégeoise

Waterzoï de poisson
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Escapade gourmande 
en Belgique
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Carottes râpées 

au maïs

Salade Strasbourgeoise

Rillettes de poisson échalote 

ciboulette

Marmite de poisson

 frais

Epinards béchamel

Riz créole

Assortiment de yaourt et 

petits suisses

Plateau de fromages

Fruit de saison

Compote pomme ananas

Biscuits moelleux

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

Poulet rôti

Céleri rémoulade

Salade mêlée

Feuilleté au fromage

Chou rouge vinaigrette

Carottes râpées

aux raisins

Pâtes au surimi

Betterave ciboulette

Blé aux petits légumes

Duo de saucisson

Pâtes à la bolognaise

Chou-fleur béchamel

Pâtes tortis

Haricots coco

Haricots verts

Salade Arlequin

Haricots verts 

à l'échalote

Potage de légumes

Omelette au fromage
Gratin de chou-fleur 

à la parisienne

Carottes braisées

Semoule
LE SAIS-TU ? 

La chandeleur, autrefois 

"Chandeleuse", se fête le 2 

février, soit 40 jours après 

Noël. Son nom vient du 

mot "chandelle"

Salade strasbourgeoise : pommes 

de terre, oignons, cornichons, 

saucisse de Strasbourg

Salade mêlée : salade, maïs, 

croutons

Salade Arlequin : p. de terre, maïs, 

poivrons
Fruit de saison

Flan vanille

Crème pâtissière 

aux amandes

Fruit de saison

Liégeois chocolat

Crêpe de la chandeleur

Fruit de saison

Fromage blanc 

aux myrtilles

Eclair

ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie
Semaine 05 : du 1er au février 2021

Semaine 08 : du 22 au 26 février 2021

Fruit de saison

Compote de pommes

Entremet chocolat

Fruit de saison

Salade de fruits

Barre bretonne

Fruit de saison

Crème dessert caramel

Tarte Normande

Fruit de saison

Liégeois chocolat

Crème pâtissière 

banane - coco

1 élément issu de 

l'agriculture biologique 

par jour.

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 d'endives

Chou rouge vinaigrette

Pizza au fromage

Poêlée de légumes

Pommes vapeur

Macaroni

Brocolis

Betterave aux pommes

Blé aux petits légumes

Taboulé

Bœuf aux oignons

Potage de légumes

Céleri sauce fromage blanc

Feuilleté au fromage

Colin pané citron

Epinards béchamel

Frites

Poêlée de légumes

Riz

Omelette au fromage
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Chandeleur
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Tarte au fromage

Pommes vapeur

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

Poire sauce chocolat

Ile flottante

Fruit de saison

Compote tous fruits

Flan nappé caramel

Fruit de saison

Pomme au four 

spéculos

Mousse au chocolat

Rôti de porc

Haricots verts

Boulgour

Goulash de bœuf

Purée de potiron

Brocolis béchamel

Filet de poisson frais 

sauce hollandaise

Carottes 

Semoule

Salade fantaisie : céleri, pomme, 

raisins secs

Salade antillaise : riz, ananas, 

poivron

Semaine 09 : du 1er au 5 mars 2021

Chou blanc aux raisins

Salade d'endives

Pommes de terre 

à l'ancienne

Potage de légumes

Macédoine de légumes

Coquillettes au basilic

Carottes râpées 

à la mimolette

Pomelos

Pâté de foie

Salade fantaisie

Iceberg croutons 

maïs

Salade antillaise

Fruit de saison

Fromage blanc

 compote

Chou à la crème

ECOLE STAM  - Saint André - Sainte Marie

REPAS VEGETARIEN


