
Semaine Lundi Mardi Jeudi Vendredi

betteraves vinaigrettes
salade de pâtes aux 

légumes
crêpe au fromage œufs mayonnaise

saucisses de toulouse 

(volaille pour les sans 

porcs)

cordon bleu carbonnara végétarienne
gratin de poisson au 

panais et curcuma

lentilles riz jeunes carottes pomme vapeur

camembert fromage blanc sucré yaourt aromatisé fromage fondu

mousse au chocolat fruit de saison éclair au chocolat dessert lacté à la vanille

salade de pomme de terre, 

échalottes
friand au fromage potage potiron carottes râpées

jambon braisé (volaille 

pour les sans porcs)
risotto de légumes nuggets de volailles

carré de merlu, sauce 

dieppoise

haricots verts carrottes persilllées petits pois carottes frites au four

brie camembert fromage fondu petit suisse aromatisé

légeois au chocolat nappé caramel gateau au yaourt fruit de saison

Salade de pommes de 

terre, œufs, cornichons, 

mayonnaise

salade de riz niçoise salade coleslaw
Saucisson à l'ail, 

cornichons

Tajine de légumes avec 

semoule
Tandoori de volaille cheeseburger

Marmite de poisson, 

fondue de poireaux

gratin de panais Frites au four riz

yaourt pulpé cantafrais Suisse sucré émental

madeleine (biscuits) Fruit de saison Brownies au chocolat gaufrette quadro

salade de lentilles aux salade de riz Mexicaine Crêpe au fromage crêpe au fromage

Saucisses Knack (de 

volaille pour les élèves 

sans porc).

hachis parmentier (plat 

complet)

Tarte à l'italienne (tomate, 

mozzarella)

curry de légumes (plat 

complet)

haricots blancs à la tomate salade iceberg

Cantadou yaourt aromatisé Tome du Pays de Bray brie

Mousse au chocolat Fruit de saison Crème dessert vanille fruits de saison

potage aux légumes carottes râpées

salade de pommes de 

terre, œufs, cornichons, 

mayonnaise

Rillettes, cornichons

Cordon bleu Quiche saumon, brocolis
Parmentier de légumes à 

l'emmental
Poisson pané

blé pilaf poêlée de légumes Purée riz

camembert Rondelé Suisse aromatisé suisse sucré

liégeois au chocolat compote fruit de saison cake aux poires

velouté de panais salade automnale
Salade de pâte aux 

légumes
Terrine aux 3 légumes

escalope de volaille, thym, 

citron

Gratin de chou-fleur, pommes de 

terre aux fines herbes
Beignet de volaille au fromage Poisson meunière

coquillettes pommes vapeur Petits-Pois, Carottes purée de potiron

Suisse aromatisé fromage Tome noire fromage fondu

fruits de saison
sablés des Flandres 

(biscuits)
Nappé caramel

carré de fromage blanc, 

framboise

betteraves vinaigrette Macédoine à la parisienne
Médaillon de surimi, 

mayonnaise

cake aux légumes, 

fromage blancs aux fines 

herbes

Boulettes de veau 

milanaise

fricassée de volaille à 

l'estragon

Couscous (poulet, 

merguez) (plat complet)

Pavé de poisson à la 

provençale

Coudes rayés frites au four Semoule Beignets de brocolis

Bûche de lait mélanger Yaourt sucré yaourt aromatisé formage fondu

Yaourt sur lit confiture Fruit de saison Beignet fourré pommes Crème dessert chocolat

Salade de choux blanc au 

curry
potage de légumes

Mousse de canard sur lit 

de mâche

carottes vapeur. Vinaigrette 

au cumin

Cordon bleu
lasagnes ricotta, chèvre, 

épinards (plat complet)

Aiguillette de volaille 

fermière à la crème de 

cèpes

poisson pané

gratin de brocolis petit gratin dauphinois poireaux à la crème

chanteneige emmental clémentine fromage fondu

fruits de saison compote Bûche au chocolat nappée caramel

œufs mayonnaise salade du chef salade de pâtes au pesto
potage aux poireaux, 

pommes de terre

lasagne (plat complet) kefta boulettes végétales
rôti de porc/volaille (menu 

sans porc)

gratiné de poisson au 

fromage

frites au four haricots verts purée de potiron

bûchette lait mélangé yaourt aromatisé fromage blanc sucré yaourt sucré

dessert lacté au chocolat Fruit de saison palets breton (biscuit)
galette des rois 

(frangipane)

Menus du 2 novembre au 8 janvier 2021 

Du 16 au 20 

novembre 2020

Du 23  au 27 

novembre 2020

Du 2 au 6 novembre 

2020

Du 09 au13 

novembre 2020

du 27  au 31 janvier 

2020

Du 30 novembre au 

4 décembre 2020

Du 7  au 11 

décembre 2020

Du 14 au 18 

décembre 2020

Du 4 au 8 janvier 

2021

Restauration Scolaire


