
                     

                     

                 

 

 

 
Du 8 au 12 janvier Du 15 au 19 janvier Du 22 au 26 janvier 

 

Du 29 janvier au 2 février 

 

 

Du 5 au 9 février 

 

Lundi 

Pizza margherita ou salade verte 
Emincé de poulet sauce forestière 

Carottes à la crème 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

Carottes râpées vinaigrette ou 
salade verte 

Sauté de veau marengo 
Riz créole 

Gouda 
Flan chocolat ou fruits 

 
Potage Velouté de bolets 

ou salade verte 
Pâtes carbonara aux lardons*  

& fromage râpé 
(sans porc : pâtes cardonara à la 

dinde) 
Crème dessert vanille ou fruits 

 

Betteraves vinaigrette  

ou salade verte 
Rôti de dinde aux poivrons 

Blé safrané 

Tomme blanche 
Fruit de saison ou compotes 

 
Crêpe au fromage ou salade verte 

Omelette 
Navets & carottes à l’étuvée 

Coulommiers 
Flan caramel ou fruits 

Mardi 

Betteraves râpées vinaigrette 
ou salade verte 

Raviolis au bœuf & râpé 

Ile flottante ou fruits 

Salade de pâtes ou salade verte 
Omelette au fromage 

Haricots verts persillés 
Petit suisse aromatisé 

Fruit de saison ou compotes 

Salade verte comtoise 
Bœuf bourguignon 

Carottes braisées aux petits 
oignons 

Petit suisse sucré 

Brioche aux pépites de chocolat  
ou fruits 

Roulade de surimi mayonnaise 
ou salade verte 

Quenelles natures sauce 
financière 

Haricots verts persillés 
Kiri 

Mousse au chocolat ou fruits 

 
Salade d’endives 
ou salade verte 

Steak haché sauce tomate 
Frites 

Petit suisse sucré 
Compote pomme framboise ou 

fruits 
 

Jeudi 

Endive aux noix ou salade verte 
Rôti de porc* à la sauge 

(sans porc : rôti de dinde) 
Purée de pommes de terre 
Fromage ail & fines herbes 

Salade de fruits Acapulco ou 
fruits 

 
Salade verte 

Raclette*  
(saucisson, jambon blanc, 

cornichon) 
(sans porc : boulettes de soja sauce 

tomate) 
Pommes de terre & fromage 

Compote pomme cassis ou fruits 
 

 
Salade de riz niçois (à base de 

thon)  
ou salade verte 

Aiguillettes de poulet aux olives 
Gratin de choux fleurs 

St Paulin 
Ananas frais ou compotes 

 

 

Salade iceberg au fromage 
Rôti de bœuf jus au thym 

Lentilles 
Yaourt sucré 

Fruit de saison ou compotes 
 

 
Salade de choux fleurs 

ou salade verte 
Colin à l’armoricaine 

Semoule égrenée 

Chanteneige 
Fruit de saison ou compotes 

 

Vendredi 

 
Salade de lentilles ou salade verte 

Filet de poisson meunière 
Poêlée campagnarde 

Vache qui rit 
Galette des Rois 

Taboulé oriental ou salade verte 
Colin d’Alaska doré au beurre 

Epinards à la crème 
Fromage fondu Le Carré 

Roulé à la framboise ou fruits 

Salade Coleslaw ou salade verte 
Brandade de poisson, 

Brie 
Compote pomme banane ou fruits 

 
Pâté de campagne* & cornichon 

ou salade verte 
Poisson pané / citron 

Ratatouille niçoise 
Croc’lait 

Crêpe de la Chandeleur 

 
Salade verte 

Emincé de poulet aux légumes 
Purée de potiron  

Tomme grise 
Gâteau au spéculos 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 8 janvier au 9 février 2018 


