
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 au 10 

janvier

Thon maïs

Cordon bleu

Pommes vapeur à la 

ciboulettes

Coulommiers

Flan nappé au caramel

Macédoine mayonnaise

Riz à l'indienne

Emmental

Fruit de saison

Chou rouge et pommes

Bœuf braisé

Carottes braisées

Emmental

Galettes des rois

Potage de légumes

Pavé de colin aux herbes de 

Provences

Semoule

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Pain, chocolat Lait, céréales Pain, confiture Sablé, compote de poire

13 au 17 

janvier

Roulé au fromage

Boulette pistou enrobante 

fraîcheur

Chou-fleur béchamel

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Salade verte et dès de fromage

Saucisses Toulouse

Lentilles 

biscuit

Compote de pommes

Endives , pommes et noix 

vinaigrette caramel

Bœuf braisé sauce mironton

Petits pois saveur du jardin

Gouda

Eclair au chocolat

betteraves vinaigrette

Pavé de poisson mariné au 

thym

Riz créole

Camembert

Fruit de saison

Pain, pâte à tartiner
Yaourt aromatisé, sablé du 

nord
Pain, confiture Quatre-quarts, lait

20 au 24 

janvier

Salade parisienne

Escalope de porc au jus

Brocolis béchamel

Brie

Fruit de saison

Carottes râpées

Pepinettes basquaise                                              

Yaourt  fraise                                        

Cookies pépite de chocolat

Potage de légumes

Steak haché de saumon sauce 

oseille

Riz

Tomme grise

Moelleux pomme cannelle 

Chou rouge râpé à la 

méditerranéenne

Rôti de bœuf et jus

Pommes noisettes

Edam

Fruit de saison

Sablé, compote pomme Pain, confiture Palet breton , fruit de saison Quatre-quarts, lait

27 au 31 

janvier 

Betteraves

Macaronni à la milanaise 

(poivrons, légumes, lentilles, 

olives)

biscuit

Compote poire

Pâté de campagne et 

cornichons

Rôti de veau vallée d'Auge

Jardinière de légumes                                                            

Saint nectaire

Fruit de saison

NOUVEL AN CHINOIS                                 

Salade chinoise

Nem au poulet

Riz pilaf cantonais

Yaourt aromatisé

Ananas frais

Batavia et croûtons

Colin pané et citron

Haricots verts

Coulommiers

Tarte flan

Céréale, lait Lait, barre de céréales chocolatine Prince, compote de pomme

Bio Repas responsable Repas végétarien           Recette maison viande française Recette Ducasse conseil Spécialité des Chefs

Menus scolaires 6 au 31 janvier  2019



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

6 au 10 

janvier

Thon maïs

Filet de cabillaud

Pommes vapeur à la 

ciboulettes

Coulommiers

Flan nappé au caramel

Macédoine mayonnaise

Riz à l'indienne

Emmental

Fruit de saison

Chou rouge et pommes

Boulettes de soja

Carottes braisées

Emmental

Galettes des rois

Potage de légumes

Pavé de colin aux herbes de 

Provences

Semoule

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Pain, chocolat Lait, céréales Pain, confiture Sablé, compote de poire

13 au 17 

janvier

Roulé au fromage

Boulette pistou enrobante 

fraîcheur

Chou-fleur béchamel

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Salade verte et dès de fromage

Tarte aux poireaux

biscuit

Compote de pommes

Endives , pommes et noix 

vinaigrette caramel

Bœuf braisé sauce mironton

Petits pois saveur du jardin

Gouda

Eclair au chocolat

betteraves vinaigrette

Pavé de poisson mariné au 

thym

Riz créole

Camembert

Fruit de saison

Pain, pâte à tartiner
Yaourt aromatisé, sablé du 

nord
Pain, confiture Quatre-quarts, lait

20 au 24 

janvier

Salade parisienne

Pavé du fromager

Brocolis béchamel

Brie

Fruit de saison

Carottes râpées

Pepinettes basquaise                                      

Yaourt                                            

Cookies pépite de chocolat

Potage de légumes

Steak haché de saumon sauce 

oseille

Riz

Tomme grise

Moelleux pomme cannelle 

Chou rouge râpé à la 

méditerranéenne

Limande meunière

Pommes noisettes

Edam

Fruit de saison

Sablé, compote pomme Pain, confiture Palet breton , fruit de saison Quatre-quarts, lait

27 au 31 

janvier 

Betteraves

Macarroni à la milanaise 

(poivrons, légumes, lentilles, 

olives)

biscuit

Compote poire

Crêpe au fromage

Omelette aux fines herbes

Jardinière de légumes                                          

Saint nectaire

Fruit de saison

NOUVEL AN CHINOIS                                 

Salade chinoise

Riz pilaf cantonais

Yaourt aromatisé

Ananas frais

Batavia et croûtons

Colin pané et citron

Haricots verts

Coulommiers

Tarte flan

Céréale, lait Lait, barre de céréales chocolatine Prince, compote de pomme

Bio Repas responsable Repas végétarien           Recette maison viande française Recette Ducasse conseil Spécialité des Chefs

Menus scolaires 6 au 31 janvier  2019                Végétariens



Lundi Mardi Mercredi Jeudi chandeleur Vendredi

3 au 7 

février

Carottes râpées

Gratin campagnard        

(pommes de terre, lentilles)

Yaourt aromatisé

Compote pomme

Salade de haricots verts

Poulet rôti local

Pommes de terre en robe de 

champs local

Fromage local

Fruit local de saison

Salade verte et cheddar              

Paleron de bœuf

Petits pois

Fromage blanc

Crêpe au sucre et chantilly

Œufs mayonnaise

Filet de limande

Blé

Gouda

Fruit de saison

Brioche, lait Pain, chocolat noir Fruit saison, palet breton Pain, confiture 

10 au 14 

février

Salade parmentière

Croq fromage

Haricots verts

Brie

Fruit de saison

Salade verte et croutons

Hachi au potiron 

Petit suisses

Sablé

Potage de légumes

Pavé de colin aux herbes

Riz

Fondu président

Fruit de saison

Coleslaw                                 

(carottes, chou)

Sauté de veau à la crème

Semoule au jus

Emmental

Flan au chocolat

Pain, chocolat Quatre-quarts, lait Chocolatine
Fruit de saison, sablé de 

Flandres

17 au 21 

février

Carottes râpées à la 

méridionale 

Saucisse de Toulouse

Haricots blancs à la tomate

Biscuit

Compote de pomme

Macédoine de légumes

Omelette 

Pommes noisettes

Camembert

Fruits de saison

Pizza

Rôti de veau

Jeunes carottes

Mimolette

Fruit de saison

Salade verte et maïs

Colin pané et citron

Brocolis béchamel

Yaourt aromatisé

Gâteau yaourt maison

Pain, pâte à tartiner Fromage blanc, palet breton chocolatine Quatre-quarts, lait

Bio Repas responsable Repas végétarien                        Recette maison viande française Recette Ducasse conseil Spécialité des Chefs

Menus scolaires  3 février au 21 février 2019



Lundi Mardi Mercredi Jeudi chandeleur Vendredi

3 au 7 

février

Carottes râpées 

Gratin campagnard        

(pommes de terre, lentilles)

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Saialde de haricots verts

Pavé mariné au citron

Pommes de terre en robe de 

champs local

Fromage local

Compote local

Salade verte et cheddar                   

Riz

Petits pois

Fromage blanc

Crêpe au sucre et chantilly

Œufs mayonnaise

Filet de limande

Blé

Gouda

Fruit de saison

Brioche, lait Pain, chocolat noir Fruit saison, palet breton Pain, confiture 

10 au 14 

février

Salade parmentière

Croq fromage

Haricots verts

Brie

Fruit de saison

Salade verte et croutons

Hachi au potiron (sans viande)

Petit suisses

Sablé

Potage de légumes

Pavé de colin aux herbes

Riz

Fondu président

Fruit de saison

Coleslaw                                 

(carottes, chou)

Poêle de légumes

Semoule au jus

Emmental

Flan au chocolat

Pain, chocolat Quatre-quarts, lait Chocolatine
Fruit de saison, sablé de 

Flandres

17 au 21 

février

Carottes râpées à la 

méridionale 

Julienne de légumes

Haricots blanc 

Biscuit

Compote de pomme

Macédoine de légumes

Omelette 

Pommes noisettes

Camembert

Fruits de saison

Potage de légumes

Pizza au fromage

Jeunes carottes

Mimolette

Fruit de saison

Salade verte et maïs

Colin pané et citron

Brocolis béchamel

Yaourt aromatisé

Gâteau yaourt maison

Pain, pâte à tartiner Fromage blanc, palet breton chocolatine Quatre-quarts, lait

Bio Repas responsable Repas végétarien                        Recette maison viande française Recette Ducasse conseil Spécialité des Chefs

Menus scolaires  3 février au 21 février 2019       Végétariens


