
 

 Du 7 au 11 janvier Du  14 au 18 janvier Du 21 au 25 janvier Du 28 janvier au 1
er

 février 

Lundi 

Laitue iceberg - Salade harmonie 

Filet de hoki pané 

Epinards BIO à la béchamel 

Petit moulé ail et fines herbes 

Emmental 

Galettes des rois 

Salade coleslaw - Salade farandole 

Sauté de boeuf sauce dijonnaise 

Boulette de soja à la méditéranéene 

Lentilles bio 

Tomme blanche- Petit moulé nature 

Abricots ou poires au sirop 

 

Salade de pommes de terre 

piémontaise (dinde) 

Salade de lentilles 

Omelette BIO 

Haricots verts aux saveurs du midi 

Petit Montebourg sucré ou aux fruits 

Fruit de saison scolaire 

 

 

Salade de haricots verts – 

Salade de betteraves 

Sauté de porc au jus 

Galette italienne 

Polenta crémeuse à la carotte 

Saint Nectaire AOC - Fraidou 

Fruit de saison scolaire 

 

Mardi 

 

Salade gourmande - Salade de blé à la 

catalane 

Sauté de dinde sauce normande 

Omelette nature 

Brunoise de légumes 

"Montboissier 

Brebis crème" 

Fruit de saison BIO 

 

Potage de légumes 

Jambon de paris – 

Poisson mariné au thym 

Purée de pommes de terre 

Yaourt nature ou à la framboise 

Fruit de saison scolaire 

 

Carottes râpées bio à la vinaigrette 

maison - Chou blanc BIO vinaigrette 

Boulettes de veau sauce hongroise 

Cubes de saumon sauce lombarde 

Riz créole 

Edam  - Chèvretine 

Liégeois à la vanille - Crème dessert 

au caramel 

 

Céleri rémoulade - Endives 

vinaigrette 

Steak de Colin sauce curcuma potiron 

Semoule BIO 

Emmental - Six de Savoie 

Fromage blanc compote pêche et 

spéculoos 

Jeudi 

Céleri rémoulade - Endives aux 

pommes 

Pennes Bio et achard de légumes 

Coulommiers - Fraidou 

Milk Shake pomme banane 

Betteraves bio vinaigrette maison aux 

agrumes - Salade de haricots verts 

Bio 

Quenelles natures à la tomate 

Carottes braisées 

Camembert - Cotentin nature 

Fruit de saison scolaire 

 

Potage Dubarry 

Rôti de dinde froid 

Macaroni BIO à la mexicaine 

Macaronis BIO 

Brie - Fromy 

Fruit de saison scolaire 

 

Rillettes de la mer maison (sardine) - 

Roulade de volaille 

Florentine de veau à la diable 

Crêpe au fromage 

Purée de potiron et pommes de terre 

Yaourt nature - Yaourt aromatisé 

"Fruit de saison BIO 

 

Vendredi 

 

Salade de haricots verts – 

 Macédoine mayonnaise 

Rôti de veau sauce marengo 

Steak haché de cabillaud sauce 

cubaine 

Semoule BIO 

Fromage blanc nature ou aux fruits 

Fruit de saison scolaire 

 

Céleri "Endives vinaigrette – 

Salade verte chiffonnade 

Colin sauce fromagère 

Petits pois saveur jardin 

Fromage fondu - Gouda 

Cake nature BIO 

Salade verte BIO - Pomelos BIO 

Calamars à la romaine 

Navets à la béchamel 

Fraidou - Saint Paulin 

Quatre quart au miel 

 

Salade anglaise au cheddar – 

Duo de carottes 

Rôti de dinde aux oignons 

Filet de hoki sauce crème 

Petits pois très fins bio 

Cotentin nature - Bleu 

Crêpe au chocolat 

 

Restaurant scolaire  

Menus du 7 janvier au 1
er

 février 2019 


