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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

01 02 03 04 05

Carottes râpées 
au maïs 

Rôti de dinde
Sauce charcutière

Epinards et 
Pommes vapeur
Fromage blanc 

aux pêches

Betteraves rouges 
et cœur de palmier 

vinaigrette

Burger
Frites

Salade iceberg

Clémentines 

Nuggets de blé
Ratatouille

Riz aux oignons

Fromage 

Petits Suisses sucrés

Endives aux noix  

Tartiflette

Semoule au lait

PAS DE

RESTAURATION

08 09 10 11 12
Crème de potiron

Sauté de dinde 
au curry

Purée à la
Vache Qui Rit ®

Gratin de courgettes 
bicolores

Pomme ou banane 

Chou-fleur et fond 
d’artichaut

à la mimolette
Carbonnade

à la flamande 
Frites

Haricots beurre
Petits Suisses 

aux fruits

Velouté d’épinards 
à la crème

Rôti de veau 
à la normande

Gratin de potiron et 
carottes

au fromage frais
Salade de fruits frais

Betteraves rouges
et surimi

Cordon bleu
Salsifis à la provençale

Blé aux oignons

Yaourt nature bio

Salade composée
(penne, mâche, 

betteraves et feta) 

Quiche aux poireaux, 
 endives  et  fromage

Banane ou poire

15 16 17 18 19

Couscous
Boulettes de tomate 

et soja au basilic

Fromage

Glace

Feuilleté hot dog ou 
au fromage ou pizza 

Filet de poisson 
aux épices 

Purée de potiron 
Fondue de poireaux

Orange 

Salade de concombre 
à l’ail et au parmesan

Spaghettis bolognaise

Ananas  à la chantilly 

Endives aux noix

Cuisse de poulet 
façon grand-mère 
Pommes de terre 

sautées 
Brocolis et tomates 

sauce Mornay

Crème renversée

Asperges et tomates 
vinaigrette

Paupiette de veau 
aux olives

Carottes braisées
Pommes de terre  

au bouillon
Yaourt aux fruits  bio

22 23 24 25 26

Velouté crécy 
Vache Qui Rit ®

Sauté de veau 
aux champignons

Rizotto aux légumes
(carottes et épinards)

Beignet

Cèleri, carottes râpées
Et œuf mayonnaise

Orecchiette aux 
tomates et poivrons

Yaourt aromatisé

Lentilles au gruyère
et lardons

Escalope de porc
sauce au Maroilles

Purée de pois cassés
Fricassé de chou blanc

banane

Rôti de bœuf 
Sauce tartare

Frites 
Haricots verts

Fromage 

Poire 

mars 2021

29 30

Céleri rémoulade et 
lentilles vinaigrette

Tagliatelles 
à la carbonara 
de volaille et 
champignons

Kiwi

Fish and chips
Sauce tartare

Salade composée 

Fromage

Flan pâtissier

Potage de courgettes 

Parmentier de colin
Duo de salade

Compote et
petits beurre

31

Pamplemousse

Rôti de dinde 
à la crème
Gratin de 

pommes de terre
Petits pois - carottes

Fromage blanc
au pain d’épices


