
Menus de la restauration scolaire
Du 01/02 au 19/02 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cœurs de palmier vinaigre�e
Duo de caro�es et céleri

Émincé de bœuf au paprika ou 
pané de blé / Macaroni

Caro�e Vichy
Pe�’ Louis / Cône caramel beurre sâlé

Feuilleté hot dog
Donuts de volaille ou  poisson en 

papillote / Boulgour
Effiloché d’endives
Yaourt nature sucré

Fruits de saison

Salade d’agrumes
Panais en vinaigre�e

Filet de hoki safrané / Riz / Gra�n 
d’endives

Mimole�e / Tarte grillée aux 
pommes 

Tomate au crabe
Velouté d’asperges

Tar�fle�e maison ou tar�fle�e 
végétale maison
Duo de salades

Gouda por�on  / Panier de fruits

01 02 03 04  Courge�es râpées 
Haricots beurre en vinaigre�e

Escalope de poulet campagnarde ou 
filet de poisson / Semoule

Ratatouille maison
Yaourt nature sucré fermier

Corbeille de fruits

05

08 09
Assie�e de crudités

Hot dog maison / hot dog végétal
Frite/salade mêlée

 Yaourt nature sucré
Île flo�ante

10 Thon en salade    
Velouté d’endives

Filet de colin sauce mousseline
Perle de blé / Haricots verts à la 

tomate
Yaourt aux fruits / Brownies crème 

anglaise

11
  REPAS NOUVEL AN 

CHINOIS

12     Tomate mimosas
Salade de perle blé

Colombo de volaille ou filet de 
poissons / Pomme sautée/ Ratatouille

Emmental
Compote pomme fraise

Salade d’endive à la feta
Sardines

Blanque�e de veau et ses
légumes ou steak de quinoas

riz
Kiri / Fruits de saison

15 16
Assie�e de crudités
Pizza / Salade mêlée

 Yaourt nature sucré
Île flo�ante

17 Salade végétale / 
Toast de houmous

Hot dog maison ou hot dog végétal 
maison / frites salade mêlée

Yaourt aroma�sé fermier / Cake 
chocolat

Be�eraves rouges 
aux pommes granny

Choux-fleurs sauce aurore
Bolognaise de bœuf                             

ou omele�e / Spaghe�s
Jeunes caro�es

Gouda / Corbeille de fruits         

18 19     Poireaux vinaigre�e / 
Salade asia�que

Tomates farcies ou tomates végétales / 
Riz pilaf / Ratatouille

Samos / Compote saveur biscuit

Salade len�lles aux pommes caro�es 
rémoulade 

Saucisse volaille ou steack de len�lles 
Purée à la créme / haricot au beurre

Kiri / Fruits de saison


