
MENU RESTAURATION SCOLAIRE 

Du 03 au 07 janvier Du 10 au 14 janvier Du 17 au 21 janvier

Lu
nd

i Macédoine de légumes à la vinaigrette
Lasagnes de saumon

Vache qui rit
Entremet à la vanille

Salade niçoise
Brochettes de porc duo de courgettes/Pizza

Fromage blanc 
Corbeille de fruits

Pamplemousse
Boudin blanc/Friand au fromage

Tortis
Mimolette

Yaourt nature BIO

M
ar

di

Sardine au beurre
Jambon blanc/Poisson

Purée
Camembert

Compote de pommes

Céleri rémoulade
Blanquette de dinde/Quenelles de poissons

Pommes de terre vapeur
Fol épi

Cocktail de fruits

Taboulé
Langue de bœuf/Poisson

Carottes vichy
Plateau de fromages

Fruits de saison

Je
ud

i Carottes râpées
Poulet fermier/Nuggets de poisson

Haricots verts
Fromage BIO

Galette des rois

Endives à la vinaigrette 
Blé végétal à la provençale

Gruyère
Yaourt fruité BIO

Salade coleslaw
Escalope de dinde à la crème/Nuggets de poisson

Riz sauvage
Fromage de chèvre 

Fromage blanc aromatisé

Ve
nd

re
di

Velouté de châtaignes
Poisson à la bordelaise

Semoule
Petit suisse
Clémentine

Duo de saucisson/Tarte au fromage
Poisson
Épinard

Fromage à la coupe
Ananas

Pizza
Dos de colin

Brocolis 
Petit suisse

Corbeille de fruits

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon les livraisons et ont été élaborés dans le respect des recommandations et obligations du GEMRCN

Végétal
Bio

Fait maison
Local



MENU RESTAURATION SCOLAIRE 

Du 24 au 28 janvier Du 31 janvier au 04 février

Lu
nd

i Médaillon de surimi, mayonnaise
Omelette nature

Pommes de terre vapeur
Yaourt nature

Fruits

Céleri rémoulade
Wings de poulet/Poisson

Pâtes
Boursin 

Compote BIO

M
ar

di Salade verte, dès de gruyère et maïs
Poêlée quinoa

Brie
Tarte au chocolat

Pommes de terre harengs à la vinaigrette
Rôti de porc/Nuggets de poisson

Petit pois carottes
Babybel

Corbeille de fruit

Je
ud

i

Concombres à la vinaigrette
Rôti de veau/Crêpe au fromage

Purée de potimarron
Camembert BIO

Yaourt à boire

Champignons à la grec
Crêpe complète

Salade verte
Crêpe sucrée, chantilly

Ve
nd

re
di Salade de pâtes perle

Cabillaud
Fondue de poireaux

Assortiment de fromages
Banane

Entrée
Viande de poisson

Légumes ou féculent
Fromage 
Dessert 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés selon les livraisons et ont été élaborés dans le respect des recommandations et obligations du GEMRCN

Végétal
Bio

Fait maison
Local
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