
Semaine Lundi Mardi Jeudi Vendredi

potage aux légumes
batonnets de surimi, 

mayonnaise
carottes râpées cervelas / Taboulé

lasagnes
jambon grillé, sauce Diable 

/ jambon de volaille
chili con carné poisson pané

petits pois, carotte rie purée de potiron

bûchette yaourt aromatisé suisse sucré Mini Babybel

palet breton (biscuit) fruit de saison galette des rois crème dessert vanille

salade de pommes de 

terre, tomates et œuf

potage poireaux, pommes 

de terre
carotte, céleri rémoulade 1/2 pamplemousse

rôti de volaille à l'emmental Kefta de boulettes de bœuf nuggets de poulet, ketchup poisson pané

haricots verts poêlée méridionale coquillettes purée

Pyrénées petit suisse sucré Mimolette yaourt sucré

génoise, crème anglaise fruit de saison mousse au chocolat cocktail de fruits

chou fleur vinaigrette betteraves vinaigrette tomates potage à la tomate

steak haché, sauce 

barbecue

saucisse knack/saucisse 

de volaille

mijoté de volaille à l'aigre 

douce

steak de merlu, thym, 

citron

tortis lentilles riz au p'tits légumes beignets de brocolis

petit suisse aromatisé buchette suisse sucré Pyrénées

fruit de saison nappé au caramel beignet fourré pommes compotes de poires

salade piémontaise roulade de volaille potage à la tomate
salade de lentilles aux 

légumes

nuggets de volaille
paupiette de veau 

forestière

raclette / raclette jambon 

de volaille

gratin de poisson curcuma 

et haricots rouges

blé pilaf pommes rissolées semoule

camembert petit suisse aromatisé Emmental yaourt sucré

liégeois chocolat fruit de saison nappé caramel crêpe au sucre

betteraves vinaigrette salade basque potage à la tomate œufs mayonnaise

hachis parmentier
rôti de porc sauce 

charcutière /rôti de volaille 
nems au poulet poission pané

petits pois, carottes riz cantonais épinards à la crème

fromage blanc sucré Bûchette yaourt pulpé suisse sucré

madeleine fruit de saison nougat chinois gateau au yaourt

potage poireaux, pommes 

de terre
carottes rapées salade du chef * poireaux, sauce gribiche

nuggets de poulet, ketchup
jambon grillé sauce tomate 

/ jambon de dinde
parmentier de bœuf Crécy poisson pané

coquillettes ratatouille purée de carottes riz

camembert suisse aromatisé yaourt sucré gouda

liégeois vanille fruit de saison éclair au chocolat cocktail de fruits

cervelas / bettreraves 

vinaigrette
concombres

potage poireaux, pommes 

de terre
roulade de volaille

escalope de volaille, vallé 

d'Auge
dos de colin meinière

rougail de saucisse / 

rougail de saucisse de 

volaille

paupiette de veau au 

poivre vert

printannière de légumes farfalles riz
purée St Germain (pois 

cassés)

Saint Paulin yaourt sucré brie mimolette

crème dessert vanille beignet fourré framboise fruit de saison
cake saveur d'orange 

"maison"

betteraves vinaigrette concombres
carottes râpées au 

coriande frais
potage aux légumes

lasagnes
rôti de porc au jus / rôti de 

volaille

aiguillette de volaille 

micronésienne (curcuma, 

basilic, tomate et citron)

daube de bœuf aux olives

lentilles semoule pommes vapeur

camembert yaourt pulpé yaourt sucré yaourt aroamtisé

fruit de saison sablés des flandres gâteau carré lait de coco mousse au chocolat

*salade du chef : salade, tomates, mozzarella, surimi

Menus du 7 janvier au 15 mars 2019

du 7 au 11 janvier

du 14 au 18 janvier

du 21 au 25 janvier

du 4 au 8 mars

du 11 au 15 mars

du 28 janvier au 1 

février

du 4 au 8 février

du 25 février au 1 

mars

Restauration Scolaire 


