
Menus de la restauration scolaire
Du 04/01 au 29/01 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Mâche champêtre
Assie�e de crudités

Sauté de poulet au cidre ou 
omele�e / Purée au beurre

Ratatouille provençale 
Fromage / Yaourt nature sucré

Potage crécy
Boule�es de veau à la provençale 

ou filet de poisson / Blé pilaf
Étuvé de brocolis

Yaourt aroma�sé / Fruits de saison

Be�eraves rouges persillées
Pamplemousse rose

Chili con carné ou poisson façon 
meunière / Riz

Duo de haricots verts
Chanteneige / Gale�es des rois 

Macédoine de légumes
Salade de haricots et maïs

Poissons pané
Semoule

Fondue de courge�es
Compote pomme/Gauffre de Liège

04 05 06 07  Salade agenaise
Chou-fleur vinaigre�e

Macaroni à la carbonara ou steak 
végétale

Brunoise de légumes
Liégeois chocolat

Fruits de saison / Gâteau sec

08  

11 12
Salade piémontaise nature

Crous� fromage emmental
Boulgour

Pe�ts pois caro�e
 Yaourt aroma�sé  
Fruits de saison

13 Émincé de chou chinois
Tomates aux creve�es

Coquille�e bolognaise ou omele�e
Salade en duo

Fromage por�on 
Liégeois café

14
Courge�es râpées 
Caro�es mimosa

Filet de poissons façon meunière
Purée au beurre / Poireaux à la 

crème
Camembert / Fruits de saison 

15

Concombre vinaigre�e
Endives à l’emmental et noix
Sauté de dinde aux pruneaux ou 

omele�es / Semoule piaf / Brocolis
Yaourt aroma�sé / Éclair chocolat

18 Feuilleté de légumes
Quiche Lorraine

Filet de poisson aux creve�es
Pomme noise�e / Choux-fleurs 
Saint Morêt /Fruits de saison

19
Crème de bu�ernut

Steak hâché sauce poivre
ou poisson pané / Coquille�es

Fondue de poireaux
Yaourt nature sucré fermier

Barre glacée

20           Émincé de choux rouges aux 
pommes granny
Avocat au thon

 Boule�es d’agneau ou steak emmental
Lingot blanc et ses légumes, pomme de 

terre vapeur
 Camembert

Fromage blanc aroma�sé

21
Be�eraves rouges vinaigre�e 

Asperge sauce mousseline
Saucisse de porc ou meunière de 

poisson  / Penne rigate
Épinard à la crème

Gouda fruité /Corbeille de fruits 

22

     Salade maraîchère
Caro�e râpées

Émincé de dinde sauce mexicaine ou 
steak végétal / Riz safrané / Ratatouille

Fromage
Tarte Normande

Salade de pois chiches au 
miel / Pêche au thon

Boule�es de veau aux champignons 
ou filet de poisson / Pommes sautées

Étuvée de haricots beurres
Fromage blanc aux fruits  

Panier de fruits 

Potage crécy
Assie�e de crudités

Omele�e à la mimole�e
Pommes de terre persillées

Poireaux émincés
St Paulin / Compote de pomme

25 Salade de mâche 
aux creve�es / Caro�e au citron

Rô� de dinde sauce poivre ou filet de 
poisson / Riz pilaf

Haricots verts 
Fromage blanc sucré / Corbeille de 

fruits

26
Salade de maïs

Hamburger
frite ou hamburger végétal

Salade mêlée
Yaourt aroma�se  

Barre glacée (Twix)

27            Céleri aux brisures de noix
Salade de pois chiches

Sauté de bœuf aux caro�es ou 
protéines végétales / Penne régate

Julienne de légumes
Fromages régions /Pains spéciaux

Paris-Brest

28
Œufs durs vinaigre�e

Salade de len�lles
 Filet de poissons sauce tomate

Blé provençal
Tomate aux thym

Edam / Corbeille de fruits

29


