Menu des restaurants scolaires
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

04

05

06

07

08

Céleri et betteraves

Carottes
et pomme
au jus d’orange
Filet de poisson blanc
sauce citronnée
Épinards Purée

Salade iceberg
et endives
Nuggets de céréales

Petit suisse
aux fruits

Yaourt aux fruits

14

15

Crème potiron
Carbonnade
ﬂamande
Frites salade

Rôti de dinde façon
grand-mère
Riz aux oignons frits
et champignons
salsiﬁs à l’ail

Fromage

Choucroute garnis
Pomme vapeur
BA fraises

Orange

Yaourt nature

11

12

13

Potage tomate
Vache Qui Rit®

Betteraves rouges
et maïs
Brandade
de poisson
Fondue de poireaux
et d’endives

Tomates et tartare
de colin
Boudin blanc
sur compote
de pommes
Pomme de terre
sautées
Yaourt aromatisé

Rôti de porc
à la moutarde
Choux de Bruxelles
Lentilles
Clémentines
bananes

Fromage blanc
à la cassonade

18

19

20

Potage au potiron
Boulette de bœuf
sauce napolitaine
Pâtes au gratin

Betteraves rouges et
choux ﬂeur au maïs

Salade de pâtes
au surimi

Sauté de dinde façon
blanquette, légumes
Riz 3 couleurs
3 grains

Tomates farcies
purée

poire

Petits sucrés

Eclair

Concombres
et betteraves râpés

à base de protéines végétales

Carottes braisées

Crêpes au fromage

Tajine d’agneau
Semoule

Cuisse de poulet
Petits pois
à la française
Purée

Pomme

Kiwi / clémentines

21

22

Rôti de bœuf
Sauce tartare
Frites salade
Fromage
Orange

Repas
de
noël

décembre
2017

Menu des restaurants scolaires
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

08

09

10

11

12

Œuf à la russe

Pain
Salade de tomates
et d’endives
Goulasch de bœuf
Carottes vichy
Pomme vapeur
Galette des rois

Betteraves
et haricots verts
vinaigrette

Lentilles au fromage

Salade verte aux
pommes et maïs

Spaghettis
à la carbonara
fromage râpé
kiwi

Bouchée
de poisson blanc
Riz aux 3 grains

Palette de porc
à la diable
Purée de potiron
Yaourt aux fruits

Pomme

Navarin d’agneau
aux navets
et haricots blancs
Petit suisse

15

16

17

18

Concombre
au fromage blanc

Velouté de poireaux

Salade Lorette

Crousti fromage
Pâtes aux légumes
Sauce tomate

Fricassée de dinde
au curry
Riz à l’ananas

Escalope de veau
hachée
Petits pois/carottes
au jus

Semoule au lait

Kiwi / clémentines

Salade de
fruits frais

Trio de crudités
Filet de poisson
à la meunière
Gratin de courgettes
et
pommes de terre
Beignet aux
pommes

22

23

24

25

26

Salade de tortis
fromagère
Sauté de porc
aux olives
salsiﬁs braisés
Pommes de terre
vapeur
Orange/pomme

Jus d’orange
Couscous
poulet / merguez
Glace

Œuf mayonnaise
et tomate
Rôti de veau
aux champignons
Purée à la
vache qui rit©
Salade iceberg
Fromage blanc
au speculoos

Potage
aux légumes

30

31

Rôti de bœuf
Sauce tartare
Frites
Salade
Fromage
Pomme / orange

29
Salade de blé au
fromage et lardons
Cuisse de poulet
façon grand-mère
Haricots verts
Flageolets à l’ail
Pommes de terre
sautées
Petit suisse
aux fruits

Champignons
à la crème et cervelas
Boulettes de bœuf
Sauce tomate
Coquillettes
Poire

19
Macédoine
de légumes
saucisson à l’ail
Hachis Parmentier
Salade
Yaourt sucré

Marmite de poisson
et crustacés
Légumes pot au feu
Riz pilaf
Banane

Salade mexicaine
vinaigrette
Rôti de porc Orloﬀ
Chou-ﬂeur au gratin
Éclair

janvier 2018

Menu des restaurants scolaires
jeudi

vendredi

01

02

Pain
Œuf mayonnaise
ﬁlet de poisson
sauce champignons
Salade verte
Riz cantonnais
Fromage blanc
spéculoos

Taboulé oriental
Saucisse chipolatas
Petits pois au jus
purée
Yaourt aromatisé

09

lundi

mardi

mercredi

05

06

07

08

Céleri rémoulade aux
dés d’avocats

Emincé de volaille
à la crème
Epinards
Pommes de terre
boulangère

Salade verte au mais
Lasagne à
la bolognaise
maison

Camembert
Kiwi

Petit suisse

Velouté de poireaux
Filet de hoki
Basquaise
Blé d’elby
Flanby’s

Rôti de bœuf
sauce tartare
Frites et salade
Yaourt aux fruits

Quiche au fromage
ou pizza
Palette de porc
à la diable
Haricots verts
Pommes de terre
vapeur
Clémentines

12

13

14

15

16

Pomelos
Rôti de veau
Duo de brocolis et
chou-ﬂeurs
au gratin Leerdamer
Yaourt aromatisé

Salade d’endives aux
noix et croûtons

Macédoine
de légumes

Carottes râpées
au soja

Crépinette de porc
charcutière
Lentilles et gratin
dauphinois
Fromage blanc
à la framboise

Sauté de dinde
à l’orange
Tortis au gruyère

Pomme

Potage potiron
Tronçon
de saumonette
à la moutarde
Pommes de terre
vapeur
Salade
Banane

20

21

22

Coleslaw

Céleri
au curry et raisins
Paupiette de veau
Duo de courgettes
à l’ail et tomates
Pommes vapeur
Fromage blanc
aux pêches

Fish and chips
salade
sauce tartare
Fromage
Banane / kiwi

19
Couscous
Semoule et légumes
merguez
Boulettes d’agneau
Glace

Sauté de bœuf
aux pruneaux
Carottes vichy
Purée

Rôti de porc
à la farigoule
Farfalles aux petits
légumes et gruyère
Yaourt sucré

26

27

28

Crêpes au fromage

Potage aux oignons

Tajine de légumes
au poulet

Sauté de veau
aux olives
Purée Saint Germain

Pain
Lentilles au surimi
et thon

Kiwi

Petit suisse sucré

Cervelas Orloﬀ
Poêlée aux 3 choux
et carottes
Flan

Petit Gervais fruits

23
Menu à base de
protéines végétales

Trio de crudités
Galette fromagère
aux épinards
Purée de potiron
Orange

février

2018

