
Semaine du 27 février au 3 mars 2023

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
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Goûter : cake pépites de chocolat, banane         Goûter : moelleux mandarine, jus d’orange Goûter : pain céréales, confiture, yaourt à boire Goûter : baguette, chocolat, jus de pomme      Goûter : pain au lait, chocolat, compote

Salade verte
Parmentier de poisson 

Comté
Liégeois au chocolat

Salade verte
Parmentier de poisson 

Comté
Liégeois au chocolat

                        Omelette
Gratin pommes de terre ~ blettes 

Yaourt nature      ~ sucre
Fruit 

                        Omelette
Gratin pommes de terre ~ blettes 

Yaourt nature      ~ sucre
Fruit 

Salade de pommes de terre au thon
Cordon bleu
Poisson pané

Haricots verts à la portugaise
Chanteneige 

Fruit

Salade de pommes de terre au thon
Cordon bleu

Haricots verts à la portugaise
Chanteneige 

Fruit

Potage de céleri  
Sauté de bœuf            aux oignons 

Saucisses végétariennes
          Haricots blancs à la tomate 

Petit suisse aromatisé 
Fruit 

Potage de céleri  
Sauté de bœuf            aux oignons 

          Haricots blancs à la tomate 
Petit suisse aromatisé 

Fruit 

Salade de lentilles 
Tortelloni tomate mozzarella 

sauce tomate 
Salade verte 

Edam 
Fruit 

Salade de lentilles 
Tortelloni tomate mozzarella 

sauce tomate 
Salade verte

Edam 
Fruit 

Connaissez-vous Antoine Parmentier ? 
Cette semaine, les enfants pourront se régaler d’un parmentier de poisson, plat constitué de pommes 
de terre et de poissons divers. Saviez-vous que ce plat porte le nom d’Antoine Parmentier, scientifique 
du siècle des Lumières ? Passionné par les aliments et leurs bienfaits sur la santé, il réussit à introduire la 
pomme de terre, réservée jusque-là à nourrir les animaux, dans les menus de Louis XVI et des Français. 
Riche en glucide, en potassium, en magnésium mais aussi en fibres, la pomme de terre, associée à un 
régime varié, est considérée comme un légume complet et participe à un bon équilibre alimentaire. 

Antoine Parmentier [ pharmacien agronome 1737-1813 ] Un tubercule idéal, nourrissant et facile à cultiver

Vacances scolaires

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 6 au 10 mars 2023

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10
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Goûter : baguette, confiture abricot, lait chocolaté Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, lait fraise Goûter : moelleux chocolat, jus ananas Goûter : Prince, fruit       , lait Goûter : viennoise au chocolat, pomme        

Betteraves vinaigrette  
Quenelles de brochet sauce Nantua

Riz      aux petits légumes 
Vache qui rit 

Fruit 

Betteraves vinaigrette  
Quenelles de brochet sauce Nantua

Riz      aux petits légumes 
Vache qui rit 

Fruit 

Pizza au fromage 
Colin sauce cajun   

Fondue de poireaux 
Yaourt nature       ~ sucre

Fruit 

Pizza au fromage 
Colin sauce cajun   

Fondue de poireaux 
Yaourt nature       ~ sucre

Fruit 

Potage de légumes au Kiri 
Sauté de bœuf bourguignon

Filet meunière - citron
Gratin dauphinois 

Fruit 

Potage de légumes au Kiri 
Sauté de bœuf bourguignon

Gratin dauphinois 
Fruit 

Coleslaw 
           Hamburger au steak haché

Hamburger de poisson pané
Frites

Brownie au chocolat

Coleslaw 
           Hamburger au steak haché

Frites
Brownie au chocolat

Carottes râpées      au miel   
                      Pâtes curvi rigati 
                  sauce tomate ~ basilic 

 Parmesan
Yaourt nature       ~ sucre

Carottes râpées      au miel   
                      Pâtes curvi rigati 
                  sauce tomate ~ basilic 

 Parmesan
Yaourt nature       ~ sucre

Born in the USA !
Jeudi, un menu spécial USA attend les enfants ! Ce pays, grand comme 18 fois la France, peuplé de 332 
millions d’habitants, fascine toujours autant petits et grands. Les traditions de l’Oncle Sam ont traversé 
l’Atlantique : Halloween par exemple, et les traditions culinaires. Le Syrec va faire des petits heureux avec 
son menu typiquement US ! À la sauce de chez nous quand même, à base de produits frais, français comme 
le steak haché bio, cuisinés maison comme le coleslaw et équilibrés. En dessert, le fameux brownie qui a 
été inventé par un chef de l’hôtel Palmer House à Chicago en 1893. Le nom brownie est inspiré du nom 
des Brownies, personnages que le propriétaire de cet hôtel, Palmer Cox, dessinait en tant qu’illustrateur.

Détail des plats composés :
Potage de légumes au Kiri : carotte, céleri rave, poireau,
chou-fleur, navet, crème, Kiri, bouillon de légumes 

Menu spécial USA

Menu spécial USA

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 13 au 17 mars 2023

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17
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Goûter : baguette, beurre, compote Goûter : moelleux mandarine, jus de raisin Goûter : madeleines, yaourt à boire Goûter : Petit Lu chocolat       , compote pomme Goûter : baguette, chocolat, fruit

Salade de boulgour  
Sauté de veau sauce milanaise 

Omelette 
Carottes à l’ail

St Môret 
Fruit

Salade de boulgour  
Sauté de veau sauce milanaise 

Carottes à l’ail
St Môret 

Fruit

             Dahl de lentilles
                               Riz 

Fromage blanc       ~ sucre
Fruit 

             Dahl de lentilles
                               Riz 

Fromage blanc       ~ sucre
Fruit 

                    Potage Dubarry
Filet meunière ~ citron 
Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé
Fruit 

Salade d’endive aux noix  
Tartiflette à la dinde 

et au reblochon
Gratin de crozets végétarien 
au rebloTarte aux myrtilles

Salade d’endive aux noix  
Tartiflette à la dinde 

et au reblochon
Tarte aux myrtilles

                    Potage Dubarry
Filet meunière ~ citron 
Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé
Fruit 

Betteraves  
                      Côte de porc *

Crêpes au fromage
                     Blé ~ Ratatouille 

Cantal 
Fruit 

Betteraves  
                      Côte de porc *

Alternative : crêpes au fromage
                       Blé ~ Ratatouille 

Cantal 
Fruit 

Que la montagne est belle !
En France les montagnes occupent 30% du territoire. Nous avons la chance d’avoir 6 massifs  : les 
Pyrénées, le Massif Central, les Alpes, le Jura, les Vosges et le massif corse. Les traditions culinaires y 
sont nombreuses et font partie des plats préférés des Français. En effet, ce sont des recettes généreuses, 
conviviales et réconfortantes qui font la part belle aux fromages d’alpage. Pour les enfants, ce sera la 
traditionnelle tartiflette (base de pommes de terres et de reblochon AOP) ou un gratin de crozets, de 
petites pâtes de Savoie, à base de farine de blé dur ou de sarrasin, aplaties au rouleau et coupées en 
carrés à l’aide d’un couteau-hachoir spécifique.

Gratin de crozets savoyards Fromages d’alpage : le goût des grands espaces

Menu bio

Menu bio

Détail des plats composés :
Potage Dubarry : chou-fleur, bouillon de légumes

Menu spécial montagne

Menu spécial montagne

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 20 au 24 mars 2023

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24
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  Goûter : baguette, Vache qui rit       , compote Goûter : gaufre au sucre, fruitGoûter : quatre quarts, lait fraise   Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, jus Goûter : moelleux chocolat, fruit

Haricots verts en salade 
Omelette au fromage 

Gratin chou fleur ~ pommes de terre 
Fruit 

Haricots verts en salade 
Omelette au fromage 

Gratin chou fleur ~ pommes de terre 
Fruit 

Salade verte aux dés d’emmental 
Poulet rôti          sauce béarnaise  

Beignets de calamars ~ sauce béarnaise
Pommes de terre sautées

Compote pomme ~ abricot  

Salade de pâtes au basilic 
Bœuf Marengo  

Pané de blé emmental ~ épinards
Poêlée de légumes de saison 

Petit suisse nature
Fruit 

Salade verte aux dés d’emmental 
Poulet rôti          sauce béarnaise  

Pommes de terre sautées
Compote pomme ~ abricot  

Salade de pâtes au basilic 
Bœuf Marengo  

Poêlée de légumes de saison 
Petit suisse nature

Fruit

Colin sauce safranée 
Petit pois - Carottes 

Yaourt aromatisé 
Fruit

Colin sauce safranée 
Petit pois - Carottes 

Yaourt aromatisé 
Fruit

Chou blanc vinaigrette 
Spaghetti       ~ sauce du chef 

parmesan
Camembert  

Flan au caramel

Chou blanc vinaigrette 
Spaghetti       ~ sauce du chef 

parmesan
Camembert  

Flan au caramel

C’est le printemps !
Cette semaine, le printemps est officiellement de retour ! L’occasion de booster les saveurs et les couleurs 
de nos plats. Alors voici 5 aliments de saison dont vous pouvez abuser :
1. L’asperge : peu calorique, elle est riche en vitamines et en antioxydants
2. Le radis : riche en vitamine C, il ne contient pratiquement ni calories, ni gras, ni glucides
3. L’artichaut : riche en vitamine B9 et en magnésium, il favorise la détoxication de l’organisme
4. Les épinards : ce sont les légumes parmi les plus riches en antioxydants et en fibres
5. L’aubergine : riche en eau et en fibres, elle est très bien pourvue également en potassium ou en cuivre

Menu bio

Menu bio

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 27 au 31 mars 2023

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31
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Goûter : flan aux pommes, fruitGoûter : baguette, ccnfiture abricot, lait choco Goûter : viennoise choco, compote pomme      Goûter : Prince, lait Goûter : madeleines, yaourt à boire

Filet de colin sauce estragon 
Purée de céleri

      Yaourt fermier       au sucre de canne 
Fruit

Filet de colin sauce estragon 
Purée de céleri

      Yaourt fermier       au sucre de canne 
Fruit

Potage de légumes 
Sauté de bœuf             sauce forestière  

Colin à la crème
Riz pilaf 

Brique de fromage
Fruit 

         Salade de carottes vinaigrette 
Pizza aux légumes  

Salade verte 
Riz au lait

         Salade de carottes vinaigrette 
Pizza aux légumes  

Salade verte 
Riz au lait

Potage de légumes 
Sauté de bœuf             sauce forestière  

Riz pilaf 
Brique de fromage

Fruit 

Salade de blé       au maïs 
                       Rôti de dinde

Tarte au fromage 
Brocolis 

Chanteneige  
Fruit

Salade de blé       au maïs 
                       Rôti de dinde

Brocolis 
Chanteneige  

Fruit

Betteraves  
Lasagnes au saumon

Yaourt vanille  
Fruit 

Betteraves  
Lasagnes au saumon

Yaourt vanille  
Fruit 

1. Faire cuire les petits pois, les haricots verts et les asperges.
2. Égoutter les légumes cuits et les tomates pelées, laver et ciseler le basilic.
3. Couper les asperges en morceaux et mélanger tous les légumes.
4. Huiler un plat allant au four, le tapisser de lasagnes. Alterner ensuite une couche
    de légumes, une couche de lasagnes,  une couche de béchamel, du fromage.  
     Renouveler en terminant par du fromage.
5. Glisser au four et cuire à 180°C pendant environ 30-40 minutes.

Lasagnes aux légumes printaniers
Ingrédients pour 6 personnes : 

• 12 feuilles de lasagnes précuites
• 50 cl de béchamel
• 400 g de petits pois et 330 g de haricots verts
• 1 botte d’asperges vertes et 1 botte de basilic
• 1 boîte de 400 g de tomates pelées
• 200 g de gruyère râpé

Une recette de lasagnes végétariennes qui sent bon le printemps !

Détail des plats composés :
Potage de légumes : carotte, céleri rave, poireau,
chou-fleur, navet, crème, bouillon de légumes 

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 3 au 7 avril 2023

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7
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Goûter : baguette, chocolat, fruit      Goûter : cake pépites de chocolat, banane Goûter : moelleux mandarine, compote pommeGoûter : pain céréales, confiture, yaourt à boire Goûter : baguette, Vache qui rit      , jus d’orange

Tajine de bœuf             aux pruneaux  
Falafels  

Semoule      et légumes du tajine 
Yaourt aromatisé 

 Fruit 

Tajine de bœuf             aux pruneaux  
Semoule      et légumes du tajine 

Yaourt aromatisé 
 Fruit 

Salade verte
Omelette

                    Blé et ratatouille 
Gouda  

Flan au chocolat

Salade verte
Omelette

                    Blé et ratatouille 
Gouda  

Flan au chocolat

Potage Crécy 
Poulet rôti

                     Poisson meunière ~ citron
Haricots plats

St Môret 
Salade de fruits frais

Potage Crécy 
Poulet rôti

Haricots plats
St Môret 

Salade de fruits frais

Salade russe
Filet de colin sauce cajun

Frites
Camembert  

Fruit

Carottes       au miel 
                     Pâtes gnocchetti 

sauce champignons, carottes et crème 
emmental râpé

Fruit   

Carottes       au miel 
                     Pâtes gnocchetti 

sauce champignons, carottes et crème 
emmental râpé

Fruit   

Salade russe 
Filet de colin sauce cajun

Frites
Camembert  

Fruit

Au Syrec, on choisit le bio… et la qualité !
Cette semaine, beaucoup de plats proposés sont composés avec des produits issus de l’agriculture 
biologique. C’est un engagement fort pour le Syrec de proposer aux enfants, dès que possible, des 
ingrédients issus de ce circuit. En plus du bio, le Syrec se fournit de produits labellisés car la qualité 
est notre première exigence. On les appelle les SIQO (Signes officiels d’Identification de Qualité et 
d’Origine). Ils sont au nombre de six : l’Agriculture biologique (AB), le Label Rouge, l’Appellation 
d’origine contrôlée (AOC), l’Appellation d’Origine Protégée (AOP), l’Indication Géographique 
Protégée (IGP) et la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG). Beaucoup de nos produits en font partie !

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Détail des plats composés :
Potage Crécy : carotte, pomme de terre, crème
Salade russe : macédoine de légumes mayonnaise

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 10 au 14 avril 2023

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14
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Goûter : baguette, confiture abricot, lait choco Goûter : moelleux chocolat, jus de pomme Goûter : pain au lait, chocolat, fruit      Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, compote

Escalope de volaille ~ citron
Dos de colin ~ citron

 Gratin chou-fleur ~ pommes de terre 
Fromage blanc ~ sucre

Fruit

Œufs durs            ~ mayonnaise
Croque fromage

Salade verte
Petit suisse aromatisé

Fruit 

Œufs durs            ~ mayonnaise
Croque fromage

Salade verte
Petit suisse aromatisé

Fruit 

Escalope de volaille ~ citron
 Gratin chou-fleur ~ pommes de terre 

Fromage blanc ~ sucre
Fruit

Radis ~ beurre
Blanquette de veau 

Blanquette végétarienne 
Riz 

Chanteneige  
Tarte aux pommes

Radis ~ beurre
Blanquette de veau 

Riz 
Chanteneige  

Tarte aux pommes

          Salade de lentilles à l’indienne
Filet de lieu sauce curry 

Petit pois - carottes 
Yaourt nature      ~ sucre

Fruit

          Salade de lentilles à l’indienne
Filet de lieu sauce curry 

Petit pois - carottes 
Yaourt nature      ~ sucre

Fruit

1. Éplucher et découper 3 des pommes en morceau. Les faire cuire en compote en les plaçant
     dans une casserole avec un peu d’eau et le sucre vanillé. Remuer régulièrement. 
2. Pendant que la compote cuit, préchauffer le four à 210°C.
3. Éplucher et découper les 3 pommes restantes en fines lamelles.
4. Étaler la pâte brisée dans un plat à tarte, piquer le fond avec une fourchette.
5. Garnir de compote puis placer les lamelles de pommes en spirale. 
6. Disposer des lamelles de beurre dessus, puis glisser au four et laisser cuire environ 30 minutes.

Tarte aux pommes facile
Ingrédients pour 8 personnes : 

• 1 pâte brisée
• 6 pommes
• 30 g de beurre
• 1 sachet de sucre vanillé

La tarte aux pommes, aussi simple et intemporelle que gourmande

Férié

Férié

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 17 au 21 avril 2023

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21
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Goûter : moelleux mandarine, fruitGoûter : baguette, vache qui rit      , compote Goûter : baguette, chocolat, lait Goûter : viennoise au chocolat, lait fraise

Salade de carottes au cumin 
Spaghetti      au thon et à la crème 

Edam  
Fruit 

Salade de carottes au cumin 
Spaghetti      au thon et à la crème 

Edam  
Fruit 

Salade pommes de terre      ~ emmental
Poulet rôti aux herbes 

Pané de blé épinards ~ emmental
Épinards  

Fruit

Salade pommes de terre      ~ emmental
Poulet rôti aux herbes 

Épinards  
Fruit

Colin sauce provençale 
Beignets de salsifis

Coulommiers
Fruit  

Colin sauce provençale 
Beignets de salsifis

Coulommiers
Fruit  

Salade de maïs 
Sauté de bœuf            Stroganoff 

Lieu sauce beurre blanc  
Purée brocolis ~ pommes de terre 

Petit suisse aromatisé 
Fruit 

Salade de maïs 
Sauté de bœuf            Stroganoff 

Purée brocolis ~ pommes de terre 
Petit suisse aromatisé 

Fruit 

Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, lait

Manger de saison, c’est tout bon !
Après les enfants de Villepinte et ceux de Gennevilliers, c’est au tour des enfants de Villeneuve-la-Garenne 
de composer le menu qui sera servi ce jeudi pour leurs petits camarades à partir, cette fois, de produits 
du printemps ! Nous avons choisi cette année le thème de la saisonnalité afin de sensibiliser les enfants 
à cet enjeu. Comprendre quel fruit ou légume pousse à tel moment de l’année permet d’identifier aussi 
ce dont notre corps a besoin. En effet, chaque saison répond à des besoins particuliers de l’organisme : 
les suivre pour se nourrir, c’est respecter notre nature intérieure. Les enfants de Villeneuve se sont montrés 
enthousiastes et créatifs pour goûter puis créer un menu. De vrais petits gastronomes en herbe!

Le menu printanier des enfants

Le menu printanier des enfants

Menu végétarien créé avec les enfants
de Villeneuve-la-Garenne

à partir de produits de saison

Menu végétarien créé avec les enfants
de Villeneuve-la-Garenne

à partir de produits de saison

Fruits et légumes du printemps

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 24 au 28 avril 2023

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
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Goûter : moelleux chocolat, fruit        Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, jus Goûter : Prince, lait, fruit Goûter : baguette, beurre, compoteGoûter : madeleines, yaourt à boire

                      Carottes râpées 
                  Navarin d’agneau au thym 
                              Omelette

Printanière de légumes 
Yaourt brassé

                      Carottes râpées 
                  Navarin d’agneau au thym 

Printanière de légumes 
Yaourt brassé

Œufs durs           ~ mayonnaise
Raviolis aux épinards à la crème  

Yaourt vanille  
Fruit 

Œufs durs           ~ mayonnaise
Raviolis aux épinards à la crème  

Yaourt vanille  
Fruit 

                Concombre vinaigrette 
                              Merguez

Bâtonnets de poisson pané
Pommes de terre rissolées 

Vache qui rit  
Compote pomme-poire  

                Concombre vinaigrette 
                              Merguez

Pommes de terre rissolées 
Vache qui rit  

Compote pomme-poire  

                    Betteraves vinaigrette 
Marée du jour sauce oseille 

Riz  
Fondue de poireaux 

Cantal 
Fruit  

                    Betteraves vinaigrette 
Marée du jour sauce oseille 

Riz  
Fondue de poireaux 

Cantal 
Fruit  

Salade de pâtes      à l’italienne 
Croustillant fromage

Brocolis au jus 
Fruit

Salade de pâtes      à l’italienne 
Croustillant fromage

Brocolis au jus 
Fruit

Des équipements modernes au service du goût

Au Syrec, nous disposons d’une légumerie. Cet équipement moderne permet de laver, éplucher 
et couper les légumes frais. Les carottes pour les entrées par exemple, toujours biologiques, sont 
exclusivement préparées à la légumerie afin d’en conserver le goût et les nutriments. La machine peut 
râper, découper en morceaux, en fines tranches, etc. Elle est ainsi utilisée pour les concombres par 
exemple. Elle fait partie de nos équipements à la pointe comme la ligne de conditionnement sous vide, 
qui permet de préserver la qualité nutritive et gustative des produits, ou encore les cuves de cuisson 
dans lesquelles nos plats mijotent pendants des heures, comme dans un bain-marie.

Vacances scolaires

Menu bio

Menu bio

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 1er au 5 mai 2023

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5
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Goûter : baguette, chocolat, jus de pomme Goûter : pain céréales, confiture, yaourt à boire Goûter : moelleux mandarine, poire        Goûter : cake pépites de chocolat, banane     

                      Omelette 
Purée d’épinards

Comté
Fruit

                      Omelette 
Purée d’épinards

Comté
Fruit

Pizza au fromage  
                           Poulet rôti 

Filet de lieu sauce bretonne
Haricots verts à l’ail 

 Fruit 

Pizza au fromage  
                           Poulet rôti 

Haricots verts à l’ail 
 Fruit 

                  Concombre ciboulette 
Filet de colin sauce curry 

Boulgour 
Chanteneige  

Mousse au chocolat

                  Concombre ciboulette 
Filet de colin sauce curry 

Boulgour 
Chanteneige  

Mousse au chocolat

Macédoine de légumes
Tortelloni tomate mozzarella  

Yaourt nature sucré  
Salade de fruits frais

Macédoine de légumes
Tortelloni tomate mozzarella  

Yaourt nature sucré  
Salade de fruits frais

Vacances scolaires

La fraise, le fruit du printemps par excellence

Le joli mois de mai est là avec ses jours fériés, ses températures clémentes et surtout la saison des fraises, 
enfin ! C’est maintenant qu’elles sont bonnes et produites en France ! Savez-vous qu’il en existe plus de 600 
variétés ? Rapporté du Chili au XVIIIe siècle, c’est le fruit préféré des Français. Plus ou moins sucrée, rouge 
vermillon ou rouge grenat, la fraise est excellente pour la santé grâce à ses nombreux atouts nutritionnels 
tels que les antioxydants et la vitamine C. Les principales régions productrices sont la Nouvelle-Aquitaine, 
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Choisissez-les IGP ou Label rouge et dégustez-les 
à température ambiante pour profiter pleinement de leurs arômes !

Férié

Férié

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 8 au 12 mai 2023

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12
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Goûter : baguette, confiture abricot, lait choco Goûter : viennoise chocolat, lait fraise, fruit Goûter : moelleux chocolat, jus d’ananas Goûter : pain au lait, chocolat, compote

         Salade de tomates vinaigrette
             Sauté de dinde basquaise 

Pavé de colin au citron 
Gratin dauphinois 

Compote pomme ~ banane

         Salade de tomates vinaigrette
              Sauté de dinde basquaise 

Gratin dauphinois 
Compote pomme ~ banane

Betteraves  
Lasagnes aux légumes  

Yaourt vanille 
Fruit 

Betteraves  
Lasagnes aux légumes  

Yaourt vanille 
Fruit 

Veau Marengo 
Quenelles natures       

     sauce champignons
                              Céréales 

Gouda  
Fruit

Veau Marengo 
Quenelles natures       

     sauce champignons
                              Céréales 

Gouda  
Fruit

Salade de pâtes tricolores 
Poisson meunière ~ citron

Carottes Vichy 
Petit suisse nature

Fruit  

Salade de pâtes tricolores 
Poisson meunière ~ citron

Carottes Vichy 
Petit suisse nature

Fruit  

1. Éplucher, laver et couper les pommes de terre en rondelles fines. 
2. Hacher l’ail finement. 
3. Porter à ébullition dans une casserole le lait, l’ail, le sel, le poivre et la muscade
    puis y plonger  les pommes de terre et laisser cuire 10 à 15 minutes.
4. Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
5. Beurrer un plat à gratin, y placer les pommes de terre égouttées. 
     Les recouvrir de crème, puis disposer des petites noix de beurre sur le dessus. 
6. Enfourner pour 50 minutes.

Gratin dauphinois
Ingrédients pour 8 personnes : 

• 1,5 kg de pommes de terre
• 30 cl de crème
• 1 litre de lait
• 100 g de beurre
• 1 gousse d’ail
• sel, poivre et muscade moulue

Mercredi, c’est gratin dauphinois ! Un plat facile et très apprécié.

Férié

Férié

Menu bio

Menu bio

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 15 au 19 mai 2023

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
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  Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, pomme         Goûter : moelleux mandarine, jus de raisin Goûter : Petit Lu chocolat       , compote pomme Goûter : baguette, chocolat, fruit      Goûter : cake pépites de chocolat, fruit     

Artichauts vinaigrette
Colin sauce parisienne 
Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé 
Fruit

Artichauts vinaigrette
Colin sauce parisienne 
Printanière de légumes 

Yaourt aromatisé 
Fruit

Tartinade de poisson ou Betteraves
Raviolis aux légumes

ou Salade de haricots verts au thon
St Môret  

Compote de pommes

Tartinade de poisson ou Betteraves
Raviolis aux légumes

ou Salade de haricots verts au thon
St Môret  

Compote de pommes

Carottes râpées au miel 
                       Émincé de bœuf 
                    sauce bourguignonne 

Omelette au fromage
Purée de pommes de terre 

Yaourt 

Carottes râpées au miel 
                       Émincé de bœuf 
                    sauce bourguignonne 

Purée de pommes de terre 
Yaourt 

Bien manger, c’est aussi manger local

Mardi, le menu proposé aux enfants sera essentiellement composé de produits locaux. Mais ça veut dire 
quoi, manger local ? Cela signifie que les aliments sont produits dans une région proche de leur point de 
consommation. Au Syrec, nous travaillons à l’année à repérer ces producteurs-là. Manger local a d’autres 
avantages que de les soutenir. Déjà, ce type de produit nécessite moins d’intermédiaires, il a donc utilisé 
moins de transports.  De plus, les fruits et légumes sont cueillis à maturité sans avoir recours à des produits 
nocifs et sont conservés dans des conditions naturelles afin de ne perdre ni leur saveur, ni leurs vitamines. 
Ils promettent ainsi une qualité et une fraîcheur incomparables à celles des produits non-locaux.

Férié

Férié

Menu bio

Menu bio

Menu local et végétarien Centres de loisirs

Centres de loisirsMenu local et végétarien

Menu essentiellement composé
de produits locaux et végétariens

Menu essentiellement composé
de produits locaux et végétariens

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 22 au 26 mai 2023

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
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Goûter : madeleines, yaourt à boire Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, jus d’orange Goûter : moelleux chocolat, fruit Goûter : Prince , fruit       , laitGoûter : baguette, beurre, compote

Sardines à l’huile ~ citron
Tarte tomate et fromage de chèvre

Ratatouille 
Coulommiers

Fruit 

Sardines à l’huile ~ citron
Tarte tomate et fromage de chèvre

Ratatouille 
Coulommiers

Fruit 

Salade de betteraves    
Pavé de colin sauce cajun 

                       Boulgour 
Yaourt sucré

Fruit  

Salade de betteraves    
Pavé de colin sauce cajun 

                       Boulgour 
Yaourt sucré

Fruit  

Concombre à l’aneth 
Poulet rôti          sauce béarnaise 

Calamars à la romaine sauce béarnaise
Frites

Vache qui rit  
Purée de pommes  

Concombre à l’aneth 
Poulet rôti          sauce béarnaise 

Frites
Vache qui rit  

Purée de pommes  

Carottes râpées à l’échalote
Omelette au fromage 

Riz
Cantal 

 Chocolat liégeois

Carottes râpées à l’échalote
Omelette au fromage 

Riz
Cantal 

 Chocolat liégeois

     Salade de blé       ~ ciboulette ~ feta 
         Sauté de porc*         à l’indienne 

Pané de blé épinards ~ emmental
                  Courgettes persillées 

Fruit

     Salade de blé       ~ ciboulette ~ feta 
         Sauté de porc*         à l’indienne 

Alternative : pané de blé épinards ~ emmental
                  Courgettes persillées 

Fruit

La cuisine indienne, une cuisine riche en saveurs et en couleurs

La cuisine indienne peut se vanter d’être parmi les plus goûteuses au monde, en partie grâce aux 
multiples arômes qui composent ses plats. Cette semaine ce sont deux plats originaires de ce si beau 
pays que les enfants pourront découvrir. Mardi, le sauté de porc à la sauce indienne et vendredi, un 
dahl de lentilles. Ces deux spécialités sont « faites maison ». Cela signifie que c’est au sein du Syrec, 
à partir d’une recette composée par nos Chefs, que ces plats pleins d’épices sont assemblés, mijotés, 
cuisinés. Le « fait maison » est un de nos objectifs principaux car, comme à la maison, c’est ainsi que le 
goût et les saveurs des aliments sont les plus préservés.

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires



Semaine du 29 mai au 2 juin 2023

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2
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Goûter : baguette, vache qui rit        , compote Goûter : gaufre au sucre, jus de pomme Goûter : baguette, pâte à  tartiner, fruitGoûter : flan aux pommes, fruit

Pommes de terre en salade 
Lieu sauce normande 

Épinards 
Camembert  

Fruit 

Pommes de terre en salade 
Lieu sauce normande 

Épinards 
Camembert  

Fruit 

                       Couscous poulet 
Couscous poisson 

Semoule       et légumes 
Fromage blanc       ~ sucre

Fruit

                       Couscous poulet 
Semoule       et légumes 

Fromage blanc       ~ sucre
Fruit

Concombres 
                            Coquillettes 

sauce aux trois fromages 
Petit suisse aromatisé
Purée pomme ~ poire  

Concombres 
                            Coquillettes 

sauce aux trois fromages 
Petit suisse aromatisé
Purée pomme ~ poire  

                    Tomate au basilic 
           Sauté de bœuf mironton 
                             Omelette

Röstis de légumes
Yaourt aux fruits

                    Tomate au basilic 
           Sauté de bœuf mironton 

Röstis de légumes
Yaourt aux fruits

Luttons tous contre le gaspillage alimentaire

Trop d’aliments consommables sont jetés à la poubelle chaque année. En France, cela représente 30 kg 
par personne et par an, dont 7 kg encore emballés. Voici 3 conseils pour ne plus rien jeter :
1. Congelez vos restes cuisinés et les produits qui vont bientôt périmer.
      Viande, fromage et œufs (sans la coquille) compris ! 
2. Cuisinez vos fruits et légumes en train de s’abîmer et ne les jetez plus.
     En compote ou en soupe, on cuit et on mixe.
3. Planifiez vos repas à l’avance : faire une liste de courses évite le gaspillage lié aux achats inutiles.

Congelez vos restes cuisinés et les produits à DLC courte Les fanes de radis et de carottes font d’excellents potages !

Férié

Férié

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Les plats protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Les menus et l’origine des produits peuvent être modifiés 
en raison de circonstances exceptionnelles ou sanitaires 
indépendantes de notre volonté. Retrouvez les menus mis à 

jour quotidiennement sur syrec-92.fr

Les élémentaires bénéficient d’un goûter
le mercredi et pendant les vacances scolaires


