
                     

                     

                 

 

  

Du 2 au 6 janvier 

 

Du 9 au 13 janvier Du 16 au 20 janvier Du 23 au 27 janvier 

 

Du 30 janvier au 3 février 

Lundi 

BONNE ET 

HEUREUSE ANNEE 

2017 
 

Salade de riz ou salade verte 
Emincé de poulet sauce forestière 

Poêlée campagnarde 

Yaourt aromatisé 
Fruit de saison ou compotes 

 

Céleris rémoulade au paprika 
ou salade verte 

Blanquette de veau 
Riz créole 

Buchette de lait mélangé 
Flan chocolat ou fruits   

 

Betteraves / maïs ou salade verte 
Jambon* / beurre 

(sans porc : jambon de dinde) 
Purée de pommes de terre 

Petit filou tube 
Fruit de saison ou compotes 

 
Salade de cœurs de palmier 

ou salade verte 
Sauté de dinde sauce suprême 

Semoule 

Tomme blanche 
Fruit de saison ou compotes 

Mardi 

Taboulé aux légumes  ou salade verte 
Cordon bleu 

Haricots verts persillés 

Petit suisse aromatisé 
Fruit de saison ou compotes 

  

Betteraves râpées vinaigrette 
ou salade verte 

Poisson pané / citron 
Petits pois au jus 

Vache qui rit 
Tarte briochée au sucre ou fruits   

Salade de pâtes ou salade verte 
Œufs sauce andalouse 

Duo de haricots en persillade 

Petit suisse aromatisé 
Fruit de saison ou compotes 

Concombre bulgare ou salade verte 
Filet de poisson meunière 

Jardinière de légumes 

Petit moulé nature 
Eclair au chocolat ou fruits   

 

Roulade de surimi mayonnaise 
ou salade verte 

Saucisses de Strasbourg* 
(sans porc : quenelles natures aux 

olives) 
Haricots verts persillés 

Petit Fromy 
Mousse au chocolat ou fruits   

Mercredi 

Carottes râpées vinaigrette 
ou salade verte 

Rôti de dinde sauce moutarde 
Purée de pommes de terre 

Gouda 
Abricots au sirop ou fruits 

 

 

Macédoine de légumes mayonnaise 
ou salade verte 
Kefta d’agneau 

Semoule 

Camembert 
Fruit de saison ou compotes  

 

 

Saucisson sec* / cornichon 
ou salade verte 

Poulet pané 
Carottes à la crème 

Yaourt sucré 
Biscuit Brownie ou fruits   

 

 

Choux rouges aux noix 
ou salade verte 

Spaghettis bolognaise 
Fromage Le Roussot 

Poire au miel ou fruits   
 

 

Céleris rémoulade ou salade verte 
Boulettes de bœuf sauce basquaise 

Pommes campagnardes 

Petit suisse aromatisé 
Fruit de saison ou compotes 

 

Jeudi 

 

Salade verte  
Bœuf braisé 

Gratin de pâtes 

Carré de l’Est 
Mousse au chocolat ou fruits 

 

Salade de lentilles ou salade verte 
Saucisse fumée* 

(sans porc : saucisses de volaille) 
Purée de carottes 

Fromage ail & fines herbes 

Ile flottante ou fruits 

Salade verte 
Steak haché au jus 

Gratin Dauphinois 

Coulommiers 
Compote de poires ou fruits   

 

 

Salade de perles ou salade verte 
Bœuf bourguignon 

Gratin de choux fleurs 

St Paulin 
Flan vanille ou fruits   

 

      Salade verte 
Omelette 

Epinards à la crème 

Yaourt sucré 
Crêpe de la Chandeleur 

                                                    

Vendredi 

 
Pâté de campagne* / cornichon 

ou salade verte 
Colin d’Alaska sauce américaine 

Duo brocolis choux fleurs 

Yaourt sucré 
Galette des Rois 

Potage Velouté de potiron ou salade verte 
Raviolis au bœuf & râpé 

Compote & biscuit Spéculos   

ou fruits 
 

Pizza marguarita ou salade verte 
Colin d’Alaska doré au beurre 

Epinards à la crème 

Fromage fondu Le Carré 
Mirepoix de pêches ou fruits   

 
Salade Chinoise 

(carotte, soja, maïs, sauce chinoise) 
Aiguillettes de poulet sauce soja 

Riz cantonnais 
(riz, œuf, petit pois, champignon) 

Petit suisse sucré 
Ananas frais  

 
 

Choux rouges aux pommes 
ou salade verte 

Pâtes au saumon à l’aneth & râpé 

Salade de fruits ou fruits   

 

S a v o i r   C r é e r   d e s   l i e n s 

Restaurant scolaire 

Menus du 2 janvier au 3 février 


