
Lundi

13 janvier 2020

Mardi

14 janvier 2020

Mercredi

15 janvier 2020

Jeudi

16 janvier 2020

Vendredi

17 janvier 2020

Roulade de volaille et 

cornichons

Saucisson sec et 

cornichons

Potage de légumes BIO

« façon maison »

Carottes râpées BIO 

vinaigrette

« façon maison »

Laitue iceberg sauce 

mangue

Endives et noix vinaigrette 

caramel

Salade de coquillettes 

brunoise et yaourt 

« façon maison »

Salade de pommes de 

terre à l’échalote

« façon maison »

Nugget’s de poisson

Courgettes et blé BIO

Médaillon de merlu 

sauce aux quatre épices

Semoule

Sauté de bœuf sauce

Bercy

OU

Boulettes de soja 

sauce fromage blanc 

curry

Chou fleur et pommes 

vapeur

Pépinettes à la basque

(Pépinettes, petits pois et 

omelette)

Palette de porc sauce 

diable

OU

Galette italienne

Haricots beurre   

Yaourt nature BIO et 

sucre commerce 

équitable

Cotentin

Fraidou
Fourme d’Ambert AOC

Douceur lactée à la 

mangue

Fournols

Emmental

Pomme golden locale

Poire conférence locale Clémentines

Kiwi
Muffin au chocolat

Orange

Kiwi

Baguette

Emmental

Compote pomme cassis

Baguette et pâtes de 

fruits

Petit suisse sucré

Orange

Petit beurre

Yaourt aromatisé

Kiwi

Baguette et confiture 

d’abricots

Petit suisse aux fruits

Jus de raisin

Croissant

Lait chocolaté

Clémentines

Lundi

06 janvier 2020

Mardi

07 janvier 2020

Mercredi

08 janvier 2020

Jeudi

09 janvier 2020

Vendredi

10 janvier 2020

Crêpe au fromage

Crêpe aux 

champignons

Salade verte locale et 

vinaigrette ciboulette

Salade Coleslaw locale

Mâche et betteraves 

vinaigrette raspberry

(huile de colza, vinaigre 

de framboise et vinaigre 

de xérès)

Brunoise de radis noir

Salade des Antilles

(Iceberg, croûtons, 

vinaigrette ananas et 

pamplemousse)

Potage potiron

« façon maison »

Pavé de colin aux 

herbes de Provence

Légumes façon tajine

Omelette BIO

Epinards BIO béchamel 

et pommes de terre 

Filet de saumon sauce 

à la crème

Riz BIO

Steak de bœuf au jus

OU

Nuggets de blé

Haricots verts

et flageolets

Croc’veggie à la tomate

Farfalles

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Camembert
Cantal AOC

Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré Edam BIO

Gouda BIO

Poire ronde BIO

Pomme rouge BIO

Crème dessert à la 

vanille

Crème dessert au 

chocolat

Compote pomme 

banane
Galette des rois

Clémentines

Kiwi

Baguette

Carré de l’Est

Compote pomme fraise

Pain de mie 

Confiture de prunes

Fromage blanc nature et 

sucre

Jus de pommes

Madeleine

Yaourt Velouté nature et 

sucre

Kiwi

Baguette et beurre

Lait nature

Clémentines

Pain au chocolat

Petit suisse nature et 

sucre

Orange

Lundi

27 janvier 2020

Mardi

28 janvier 2020

Mercredi

29 janvier 2020

Jeudi

30 janvier 2020

Vendredi

31 janvier 2020

Œuf dur BIO 

mayonnaise

Thon mayonnaise

Velouté aux 

champignons

« façon maison »

Salade anglaise au 

cheddar

« façon maison »

(Iceberg, cheddar, 

croûtons, 

vinaigrette)

Salade verte et soja

Salade iceberg et soja

Endives locales et 

pommes vinaigrette 

Chou rouge local 

vinaigrette

Filet de limande sauce 

citron

Petits pois carottes au 

jus BIO

Saucisse de Francfort

OU

Galette à l’espagnole

Lentilles

Steak de saumon 

sauce à l’oseille

Aloo gobi

(chou-fleur, oignons et 

pommes de terre)

Riz BIO cantonnais 

végétarien

(Riz, champignons, petits 

pois, courgettes, oignons 

et ail)

Rôti de bœuf sauce 

aux olives

OU

Croqq veggie fromage

Mélange de légumes et 

brocolis

Pont l’évêque AOC

Bûchette mi chèvre

Yaourt nature BIO et 

sucre
Tomme BIO Fromage blanc et dés 

de pêches au sirop et 

sauce fraise

Fromage blanc et dés 

de poires au sirop et 

sauce fraise

Saint Nectaire AOC

Saint Paulin

Orange

Kiwi
Pomme golden BIO

Poire ronde BIO

Cake poires et pépites 

de chocolat

« façon maison »

Eclair à la vanille

Eclair au chocolat

Baguette et confiture de

prunes

Petit suisse sucré

Clémentines

Baguette

Fromage fondu

Compote de pêches

Petit biscuits coco

Yaourt sucré

Jus de pommes

Pain au chocolat

Lait chocolaté

Kiwi

Baguette et beurre

Yaourt velouté nature et 

sucre

Orange

Lundi

20 janvier 2020

Mardi

21 janvier 2020

Mercredi

22 janvier 2020

Jeudi

23 janvier 2020

Vendredi

24 janvier 2020

Cœur de laitue

Salade harmonie

(Scarole, chou rouge, 

maïs)

Betteraves vinaigrette

Salade haricots verts

Potage paysan BIO

« façon maison »

Céleri à la rémoulade

Carottes râpées

vinaigrette

Taboulé 

« façon maison »

Salade de riz à la 

catalane

« façon maison »

Pavé de colin mariné à 

la provençale

Boulgour et sauce 

tomate

Boulettes de bœuf BIO           

au jus

Penne saveur du jardin

OU

Penne BIO à l’italienne

Filet de hoki sauce 

citron

Polenta

Steak de veau au jus

OU

Boulettes au pistou

Printanière de légumes

Bâtonnet végétarien

sauce échalote

Tian de légumes 

(courgettes, tomates et 

pommes de terre)

Mimolette

Emmental

Yaourt nature local et 

sucre 

Yaourt à la fraise local

Montboissier Carré de l’est BIO

Brie BIO

Petit suisse sucré

Petit suisse aux fruits

Abricots au sirop

Pêches au sirop
Orange

Clémentines
Pomme bicolore BIO

Flan à la vanille

Flan au caramel

Clémentines

Kiwi

Pain au lait

Yaourt Velouté  aux fruits

Jus d’orange

Baguette

Edam

Compote de pommes

Baguette et beurre 

Petit suisse fruité

Clémentines

Baguette et                              

confiture de fraises

Fromage blanc aux fruits

Orange

Cake aux fruits

Lait nature

Pomme granny BIO

Menu restaurants scolaires



Lundi

10 février 2020

Mardi

11 février 2020

Mercredi

12 février 2020

Jeudi

13 février 2020

Vendredi

14 février 2020

Potage Parmentier

« façon maison »

Carottes râpées locales 

vinaigrette
Roulade de volaille et 

cornichons

Mesclun et dés de 

brebis
Roulé au fromage

Cube de colin sauce 

aneth

Riz basmati

Semoule à l’andalouse

(ail, poivrons, courgettes, 

maïs, champignons, 

oignons, petit pois, 

épices)

Filet de lieu noir sauce

Nantua

Gratin de boulgour et 

courgettes cheesy

Emincé de bœuf à 

l’orientale

OU

Galette italienne

Emincé de poireaux

Jambon de dinde

OU

Croq’ veggie tomates

Haricots verts BIO

Coulommiers Munster AOC Yaourt aromatisé Pont l’évêque AOC
Yaourt nature BIO et 

sucre

Kiwi Pêches au sirop Orange Muffin à la vanille Pomme Fuji BIO

Baguette et beurre

Petit suisse nature et 

sucre

Jus d’orange

Madeleine

Fromage blanc nature et 

sucre

Poire locale

Baguette

Cotentin nature

Compote pomme cassis

Baguette et                      

barres de chocolat

Fromage blanc aux fruits

Orange

Croissant

Lait chocolaté

Kiwi

Lundi

03 février 2020

Mardi

04 février 2020

Mercredi

05 février 2020

Jeudi

06 février 2020

Vendredi

07 février 2020

Potage poireaux et 

pommes de terre BIO

« façon maison »

Salade verte et 

emmental

Céleri méditerranéen 

« façon maison » 

(épices, mayonnaise)

Pizza au fromage

Salade de mâche 

vinaigrette

Champignons à la crème 

ciboulette « façon

maison »

CHANDELEUR

Salade farandole

(frisée, chou, maïs, 

radis)

Brunoise de radis noir

Moules marinières

Frites 

Salade verte

Omelette BIO basquaise

Macaroni à la tomate

Rôti de veau

sauce forestière

OU

Boulettes de soja 

sauce méditerranéenne

Haricots beurre

Steak de bœuf sauce 

orientale

OU

Pané mozza sauce 

fraicheur
Poêlée de légumes

Pavé Colin sauce 

fromagère

Purée de légume et 

pommes de terre

Petit suisse nature BIO 

et sucre

Petit suisse aux fruits 

BIO

Brie

Mimolette
Emmental 

Milk Shake à la fraise et 

sablé de Retz

Bûchette mi chèvre

Tomme blanche

Pomme canada locale

Poire Beurre Hardy 

locale

Compote pomme fraise

Compote de poires
Kiwi BIO

Crêpe sucrée

Crêpe au chocolat

Baguette

Carré de l’est

Compote pomme banane

Pain d’épices

Fromage blanc sucré

Kiwi

Brioche

Petit suisse nature et 

sucre

Orange

Baguette et beurre

Yaourt Velouté  nature et 

sucre

Jus de raisin

Baguette et confiture 

d’abricots

Lait nature

Clémentines

Lundi

24 février 2020

Mardi

25 février 2020

Mercredi

26 février 2020

Jeudi

27 février 2020

Vendredi

28 février 2020

Œuf dur BIO 

mayonnaise

Thon mayonnaise

Pomelo et sucre

Salade Coleslaw

Salade de lentilles 

« façon maison »

Salade verte locale

Céleri rémoulade local 

« façon maison »

Potage d’épinards BIO

« façon maison »

Saucisse fumée

OU

Galette espagnole

Gratin de courgettes

« façon maison »

Boulettes de bœuf 

sauce dijonnaise

OU

Quenelles nature 

sauce Mornay

Poiso

(poêlée de légumes 

saveur indienne)

Filet de cabillaud sauce 

oseille

Légumes aïoli

Bouchées orientales 

sauce fromage blanc 

curry

Purée de haricots verts

Cube de hoki pané et 

citron

Emincé de poireaux et 

pommes de terre 

béchamel

Petit suisse aux fruits

Petit suisse nature et 

sucre

Fraidou

Fromage fondu 
Tomme noire BIO

Yaourt nature BIO et 

sucre
Montboisier

Saint nectaire AOC

Kiwi BIO

Orange BIO
Beignet aux pommes

Beignet aux abricots
Clémentines

Compote de poires

Compote de pommes
Pomme golden BIO

Poire Comice BIO

Brioche

Lait chocolaté

Pomme rouge BIO

Baguette et beurre

Fromage blanc nature et 

sucre

Poire ronde BIO

Baguette et confiture               

de fraises

Petit suisse sucré

Kiwi

Baguette

Carré de l’est

Compote de pêches

Cake aux fruits

Yaourt Velouté nature et 

sucre

Jus de mangue 

commerce équitable

Lundi

17 février 2020

Mardi

18 février 2020

Mercredi

19 février 2020

Jeudi

20 février 2020

Vendredi

21 février 2020

Mélange Provençal Potage cultivateur

« façon maison »

Céleri au fromage 

blanc et citron

« façon maison »

Taboulé « façon 

maison »

Chou rouge local

vinaigrette

Médaillon de merlu 

sauce cubaine

Chou fleur béchamel et 

pommes de terre

Sauté de bœuf au jus

OU

Omelette BIO

Flageolets

Tortis à la 

méditerranéenne

(courgettes, tomates, 

ail, lentilles)

Rôti de dinde au jus

OU

Pavé du fromager

Carottes saveur du 

soleil

Filet de limande sauce 

citron

Petits pois au jus

Saint Paulin Camembert 
Fromage blanc 

compote de pommes et 

spéculoos

Fournols
Yaourt avec des 

morceaux de fruits

Ile flottante
Poire Conférence BIO Orange 

Cake aux pommes BIO

« façon maison »

Baguette et beurre

Fromage blanc nature et 

sucre

Poire ronde BIO

Pain de mie et confiture 

d'abricots

Petit suisse fruité

Orange

Pain au lait

Yaourt aromatisé

Jus de pommes

Petit beurre

Lait nature

Kiwi

Baguette

Tomme noire

Compote pomme cassis

Menu restaurants scolaires


