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Menu des restaurants scolaires

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

01 02 03
Potage légumes 

à la julienne 
et à la Vache Qui Rit ®

Nuggets de blé
Duo haricots verts et 

haricots beurre
Pâtes à l’emmental 

Ananas frais

Œuf sur laitue et 
surimi

Sauté de dinde 
à la bourguignonne 

Petits pois 
à la française

Galette  de pomme 
de terre

 
Banane ou kiwi 

Betteraves rouges aux 
cœurs de palmiers et 

maïs
Filet meunière
Sauce citron

Purée de pois cassés 
et purée Crécy

Yaourt aromatisé bio

06 07 08 09 10

Macédoine 
de légumes au thon

Hachis Parmentier
Salade composée

Yaourt nature sucré

Concombre bulgare 
et tomate basilic  

Rôti de bœuf
Frites 

Salade iceberg
Sauce tartare
Petits suisses 

aux fruits

Trio de crudités 

Côte de porc
Sauce curry

Pomme de terre 
au four

Endives braisées

Pomme ou banane

Crème de Witloof

Filet de hoki
Sauce à l’oseille
Riz cantonnais 

Crème renversée

Tajine de légumes
Semoule 

 Vache Qui Rit ®

Glace

13 14 15 16 17
Potage tomates  

au kiri ®
Cuisse de poulet

Sauce à l’échalote
Blanc de poireaux 

au gratin
Pommes de terre 

sautées
Yaourt aux fruits bio

Pizza

Omelette au fromage
Poêlée de légumes 

ratatouille
Boulgour

Orange ou kiwi

Jambon blanc 
Assiette de crudités

(tomates, taboulé, 
pommes de terre)

Crolait ®

Compote de pomme 
et petits beurre

Rôti de veau 
Sauce  au poivre
Purée de potiron

Salade verte 
Délice 

de camembert ®
Beignet aux pommes

20 21 22 23 24

Macédoine de 
légumes à l’avocat

Tortellini à la ricotta 
Poêlée de courgettes 

et de tomates

Crêpe au chocolat

Endives et
mimolette

Crépinette à 
la provençale

Purée au fromage
Lentilles corail

Banane

Tartare de colin 
salade et tomate

Hamburger
Frites salade

Salade de fruits frais

Duo de haricots 
verts et pois chiches 

à la vinaigrette
Osso bucco de dinde 

à l’orange 
Navets au beurre

Boulgour
Yaourt à l’abricot
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Fish and chips
Sauce tartare

Salade

Carré frais ®

Flan pâtissier

Trio de 
crudités râpées

Œuf dur 
Sauce Mornay

Riz aux petits légumes

Fromage blanc 
aux pêches

29 30
Salade verte aux 

croûtons, lardons et 
fromage 

Sauté de porc 
aux olives

Choux de Bruxelles
Pommes de terre 

persillées 
Crème dessert 

Rôti de bœuf
Sauce au poivre

Purée de butternut   
Salade

Rondelet ®

Poire ou pomme

PAS DE
RESTAURATION

FÉRIÉ


