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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

0401 02 03

Coleslaw

Rougail saucisse
Lentilles et riz

Clémentines

Émincé de volaille à la 
crème et champignons

Petits pois 
et jeunes carottes

Vache Qui Rit®

Compote de 
pomme bio

Salade de pois chiches 
au cumin

Carottes au soja

  Œufs brouillés
poêlée ratatouille
pommes Röstis

Petit suisse®

Velouté de potiron

Rôti de bœuf 
sauce poivre

Purée et duo de 
haricots verts et 
beurre persillés

Flamby®

07 08 09 10 11

Salade d’endives aux 
noix et croûtons

Sauté de bœuf aux 
pruneaux

Carottes persillées
Pommes sautées

Pomme

Potage Dubarry
Filet meunière
Pomme vapeur

Épinards à la crème
Banane

Macédoine légumes 
surimi

Crépinette de porc 
sauce charcutière

Purée de pois cassés

Fromage blanc et 
spéculoos

Carottes râpées à 
l’orange et germes de 

soja

Rôti de dinde à la crème, 
beignets de chou-fleur

céréales gourmandes

Petits Gervais fruits

14

21

28

15

22

16

23

17

24

18

25

Couscous, semoule 
et légumes, merguez, 
boulettes d’agneau

Babybel® jaune

Crème dessert

Filet de poisson sauce 
à l’oseille

Purée de panais et 
pommes de terre
Haricots beurre

Fromage bio

kiwi

Choux en vinaigrette

Galopin de veau
sauce poivre

Carottes braisées
Pomme noisettes

Petits fruités

Betteraves rouges 
et concombres 

vinaigrette

Rôti de bœuf
Sauce tartare

Frites et salade 
mélangée

Yaourt sucré bio

Tarte endives 
et mimolette

Boulettes de bœuf
sauce tomate basilic

Macaronis au gruyère

Petit suisse sucré

Salade de crozets 
façon Piémontaise

Poireaux à la 
bruxelloise

Pomme vapeur

Fromage blanc aux 
pêches

Céleri aux pommes 
granny

Sauté de veau 
marengo

Tomates gratinées 
provençale

Pommes gaufrettes

Petit Suisse® bio

Œuf et surimi 
mayonnaise

Colombo de poulet
Riz au raisins

Banane ou kiwi

Potage Saint-Germain 
aux croutons

Rôti de porc
Sauce moutarde
Gratin de choux

Pommes au bouillon

Poire

Février 2022

Potage poireaux

Spaghettis
Bolognaise tomates et 

lentilles

Orange

Lentilles au fromage

Nuggets de blé
Poêlée courgettes
Pommes de terre 

dauphines

Éclair

Jus de fruits

Tajine de légumes
Boulgour

Yaourt aromatisé 
bio


