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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

01 02 03 04 05
Céleri rémoulade 
aux dés d’avocats

Fish and chips
 Sauce tartare

Salade

Yaourt
 aux fruits bio

 

Emincé de volailles
à la crème et
champignons
Petits pois et 

jeunes carottes

Vache qui rit ®

kiwi 

Salade verte
et endives au maïs

Œufs brouillés
Gratin de chou-fleur

Pommes röstis

Petits suisses

Velouté de potiron

Rôti de bœuf
Sauce au poivre

Purée et haricots verts

Flan renversé
au caramel

Betteraves rouges
au maïs

Rougail saucisse 
Lentilles et riz

Clémentines

08 09 10 11 12

Œuf mayonnaise 

Tarte au 
fromage maison 

Poêlée ratatouille 

Yaourt aromatisé bio

 Salade d’endives aux 
noix et croûtons
Sauté de bœuf  
aux pruneaux

Carottes persillées
Pommes de terre 

sautées
Pomme

Potage Dubary

Filet meunière
Pommes de terre 

vapeur
Epinards à la crème

Banane 

Macédoine de 
légumes et surimi

Crépinette de porc 
charcutière

Purée de pois cassés

Fromage blanc 
spéculos

Carottes râpées à 
l’orange et 

germes de soja
Rôti de dinde 

à la crème
Julienne de légumes

Céréales gourmandes
Petits Gervais aux fruits

15 16 17 18 19

Couscous 
Semoule et légumes

 Merguez
Boulettes d’agneau

Babybel jaune ®

Crème dessert 

Betteraves rouges et 
concombres  
vinaigrette

Rôti de bœuf
Sauce tartare 

Frites et 
salade mélangée 
Yaourt sucré bio

Salade de Crozet
façon Piémontaise 

Poireaux
à la bruxelloise  

Pommes de terre 
vapeur

Fromage blanc
aux pêches

Œuf et thon
mayonnaise

Colombo de poulet
Boulgour et quinoa 

aux raisins
banane ou kiwi

Potage poireaux

Spaghettis
bolognaise

végétale

Orange 

22 23 24 25 26
Filet de poisson
Sauce à l’oseille

Purée de panais et 
de pommes de terre

Haricots beurre 
Carottes braisées 

Fromage  bio
kiwi

Potage d’endives

Boulettes de bœuf 
Sauce tomates-basilic
Macaronis au gruyère

Petits Suisses sucrés

Céleri à la pomme 
Granny Smith

Sauté d’agneau 
à la provençale 

Tomates gratinées  
Pommes gaufrettes

yaourt aux fruits bio

Feuilleté hot dog ou 
croisillon fromage

Rôti de porc 
Sauce moutarde

Choux de Bruxelles 
Pommes de terre

au bouillon
Poire

février 2021

Lentilles au fromage

Nuggets de blé 
Poêlée de courgettes

Purée de 
pommes de terre

Flan pâtissier 


