
 

 Du 4 au 8 janvier 2021 Du 11 au 15 janvier 2021  Du 18 au 22 janvier 2021 Du 25 au 29 janvier 2021 

Lundi 

Salade de pommes de terre à 

l'échalote  

Omelette bio 

Petits pois 

Petit moulé saveur aux noix  

Fruit de saison  

Taboulé  

Stick végétarien sauce cocktail 

basilic 

Brocolis braisés 

Tomme blanche 

Fruit de saison scolaire 

 

Macédoine mayonnaise 

Tartiflette aux lardons 

Brandade de Morue 

Yaourt aromatisé 

Fruit de saison scolaire 

Salade asiatique  

Sauté de porc à la milanaise 

Filet de hoki à la ciboulette 

Riz bio safrané 

Pont l'évêque 

Crème dessert à la vanille 

Mardi 

Radis et beurre 

Pavé de merlu sauce lombarde 

Semoule  

Saint Nectaire  

Liégeois au chocolat 

Trio de crudités méditerranéen 

Chili con carne et riz bio 

Haricots rouges bio sauce chili  

et riz bio 

Fromage frais sucré 

Abricots au sirop  

 

 

 

Salade de lentilles 

Oeufs durs bio nature 

Epinards BIO à la béchamel 

Edam  

Fruit de saison 

Laitue iceberg 

Moules marinières 

Frites 

Croc'lait 

Compote pommes bananes 

Jeudi 

Laitue iceberg 

Bœuf sauté sauce chasseur 

Boulettes de soja 

Chou-fleur à la béchamel 

Yaourt brassé à la banane 

Galette des rois 

 

Salade de haricots verts 

Rôti de veau sauce potiron curcuma 

Hoki sauce colombo 

Spirales  

Carré de l'est  

Fruit de saison scolaire 

 

 

Carottes râpées maison 

Colin brésilienne 

Haricots verts à l'ail et au persil 

Fraidou  

Cake à la vanille et au chocolat 

maison 

 

Salade de pois chiche au cumin 

Nuggets de blé 

Purée de carottes et pommes de 

terre 

Emmental  

Fruit de saison 

Vendredi 

Potage Crécy 

Gratin campagnard 

Fromy 

Fruit de saison 

Endives vinaigrette 

Filet de limande meunière 

Carottes aux champignons 

Fromage fondu  

Gâteau de Savoie 

 

Salade verte chiffonnade 

Rôti de boeuf sauce forestière 

Escalope de blé panée 

Polenta crémeuse à la carotte 

Fromage blanc nature 

Compote de pommes fraises 

 

Friand au fromage 

Rôti de dinde 

Croq veggie tomate 

Emincé de poireau béchamel 

Fromage aux fruits 

Fruit de saison scolaire 

 

Restaurant scolaire 

Menus du 04/01/2021 au 29/01/2021 (standard, sans porc, végétarien) 


