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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

0704 05 0603
Céleri aux pommes et 

maïs

Escalope de volaille
Sauce à la crème et 

champignons, purée 
nature et salade verte

Petit Suisse

Œuf dur mayonnaise

Filte de poisson
Sauce potiron
Carottes Vichy
Pâtes au gratin

Orange

Haricots verts au 
thon et mozzarella 

vinaigrette
Gratiné de quenelle 

nature
Quinoa et céréales bio 

aux fèves
Pomme

Potage Dubarry au 
fromage frais

Sauté de veau aux 
marrons

Lentilles et haricots 
au beurre

Galette des rois

Carbonnade Frites

Mimolette

Yaourt Bio

10 11 12 13 14
Concombre et tomates 

au fromages blanc
Crousti fromage 

emmental, boulgour 
aux légumes, sauce 

tomate
Flan nappé 
caramel bio

Endives aux œufs et 
cerneaux de noix
Escalope de veau 

hachée
Brocolis et chou-fleur 

béchamel
Salade de fruits frais

Trio de crudités

Filet de poisson 
meunière, sauce citron

Purée de pois cassés

Beignet aux pommes

Pamplemousse

Saucisse chipolatas
Pomme persillées
Haricots verts et 
flageolets à l’ail

Yaourt sucré

17

24

31

18

25

19

26

20

27

21

28

Rôti de bœuf 
sauce tartare

Frites et salade

Fromage 
Saint-Paulin® bio

Pomme/orange

Carottes râpées au 
citron et amandes

Cuisse de poulet 
grand-mère

Petits pois française
Pomme sautées

Petits fruités

Céleri rémoulade aux 
dés d’avocats

Fish and chips
Sauce tartare

Salade

Yaourt aux 
fruits bio

Coquillettes sauce 
tomate

Galette de boulgour et 
pois chiches

Babybel®

Orange/pomme

Croisillon au fromage

Rôti de porc sauce 
moutarde

Duo de choux au gratin

banane

Jus d’orange

Couscous 
semoule bio

Poulet mergez

Glace Mars®

Pois chiches vinai-
grette et concombre 

au yaourt

Lasagnes de légumes

Petit Suisse® bio

Œuf et thon mayonnaise 
et tomates vinaigrette

Rôti de veau aux 
champignons

Endives au gratin
Pommes welges

Fromage blanc aux 
spéculos

Velouté de carottes à la 
Vache-qui-Rit®

Nuggets de poisson 
sauce tartare

courgettes au gratin
Pommes sautées

Kiwi/orange

Janvier 2022

Salade de cervelas en 
persillade

Filet de poisson frais
sauce safran

Julienne de légumes
Céréales 

gourmandes bio

Tarte au flan

Œuf à la russe

Tarte fromage
Salade composée

Fromage bio

Gaufre

Velouté de potiron

Blanquette de dinde 
légumes pot-au-feu
Riz aux oignons

Kiwi/clémentines


