
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade / 
Macédoine sauce citronnette

Potage aux poireaux / 
Chou blanc en vinaigrette

Duo de betterave et mâche 
vinaigrette aux noix / 
Endives aux croûtons

Cordon bleu Filet de hoki sauce citron 
Gratin d'épinards, pommes de terre  

et fromage à raclette
Rôti de bœuf Jambon Ketchup

Purée aux légumes
Riz, julienne de légumes 

provençale
Pommes vapeur et carottes au jus Pâtes aux champignons  

Fraidou / 
Camembert portion

St nectaire / 
Vache qui rit

Fromage râpé

Lacté au chocolat / 
Fruit de saison

Fruit de saison / 
Fromage blanc 

Donuts / 
Mousse chocolat

Galette des rois aux pommes
Fruit de saison / 

Lacté vanille

VG Beignets au fromage  Boulettes de sojà à la tomate Filet de colin sauce ciboulette

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Terrine de campagne, cornichon  
/ VG et self  Oeuf dur 

mayonnaise

Loos : Pizza fromage Hb : Quinoa 
façon taboulé / Hb duo d'endive et 

de mâche, vinaigrette aux noix

Salade verte, vinaigrette échalote 
/ 

Carottes râpées vinaigrette à 
l'aneth

Rôti de veau sauce à l'estragon  Pané fromager  Filet de poulet sauce dijonnaise                   Pêche du jour Parmentier de bœuf au potiron

Blé et Haricots verts à l'ail Gratin de chou fleur et pdt
Pommes sautées et 

Salsifis au jus
Riz et ratatouille

Gouda / Bleu Coulommiers / Morbier

Fruit de saison / 
Petit filou aromatisé

Yaourt nature sucré / 
Fruit de saison

Fruit de saison/
Compote pomme

Fromage blanc à la confiture / 
Fruits au sirop

Fruit de saison / 
Créme dessert caramel

VG Quenelles sauce estragon Galette aux haricots rouges Parmentier de colin au potiron

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CANADA

Chou rouge vinaigrette à la 
framboise / 

Salade d'agrumes 

Salade verte sauce façon césar / 
Chou chinois aux croutons

Cassoulet Tajine aux pois chiches et abricots Fricassée de thon à la provençale Sauté de dinde au caramel Omelette

Pommes vapeur et 
Haricots à la tomate

Semoule Pennes au fromage Purée de patate douce Epinards à l'ail et pommes vapeur

Emmental / Cantafrais Livarot / Camembert Brie / Vache qui rit

Lacté vanille / 
Fruit de saison

Fruit de saison / 
Yaourt nature sucré

Pêche au sirop / 
Liégois chocolat

Gâteau aux pommes et noisettes / 
Pommes au caramel, crème 

anglaise

Fruit de saison / 
Fromage blanc coulis fruit

VG
Dahl de haricots, tomates, pdt et 

carottes Loos : Crêpe au 
fromage

Filet de dorage 
sauce champignons

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade / 
Salade de pois chiches aux olives

Soupe de légumes racines /
Chou fleur sauce ravigote

Betteraves, vinaigrette au cumin / 
Salade verte aux oignons frits

Sauté de bœuf façon pasticada 
(julienne de légumes, pruneaux)

Filet de poisson en croute de 
céréales

Rôti de dinde mayonnaise
Sauce bolognaise végétale aux 

fèves et courgettes
Colombo de porc

Boulgour aux légumes Fondue de poireaux et pdt Purée et endives en salade Coquillettes et fromage râpé Riz, poivrons et aubergines

Tomme grise / Edam St Paulin / Vache picon

Mousse citron / 
Fruit de saison

Yaourt fermier aux fruits / 
Yaourt fermier nature

Fruit de saison / 
Yaourt nature sucré

Chococrousti crémeux
(Crème dessert et billes au 

chocolat) / 
Compote pommes bananes, au riz 

soufflé 

Fruit de saison / 
Lacté vanille caramel

VG Filet de colin façon pasticada Pané fromager Colombo de poisson 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
VIVE LES CREPES

Coleslaw / 
Taboulé sarrasin orge millet en 

vinaigrette

Salade de haricots blancs à la 
portugaise (ail, poivrons, 

échalotes, vinaigrette citronnée)  / 
Oeuf mayonnaise

Boulettes de mouton à la 
catalane

Tortis au potiron, carottes et 
mozzarella

Frittata à l'espagnole 
(œufs, lardons, pdt, poivrons 

tomates) 
Rôti de bœuf au thym

Aiguillettes de poulet 
sauce au maroilles

Pommes aux épices et petits 
pois aux jus

Salade verte en vinaigrette Gratin dauphinois pdt et carottes
Pommes rissolées et brocolis à 

l'ail

Cantadou / Gouda Mimolette / Kiri Tomme blanche / Emmental

Fruit de saison / 
Yaourt aromatisé

Crêpe au chocolat / 
Crêpe à la confiture

Fruit de saison / Fromage frais
Velouté aux fruits / 

Donuts
Fruit de saison /

Compote pommes abricots

VG Galette fromage et épinards
Frittata à l'espagnole 

(œufs, pdt,  poivrons, tomates) 
Panismile Quenelles sauce au maroilles
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Menus scolaire 

Janvier 2021

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits


