
MENUS 
Lundi 02 
Janvier 

Mardi 03 
Janvier 

Jeudi 05 
Janvier 

Vendredi 06 
Janvier  

ENTREE 

PLAT 

DESSERT 

 
Salade de pâtes 

& Mimolette
  

Carottes Râpées Pomelo 

Compote de pommes Fruit de saison Galette des rois 

Blanquette de Veau 
Choux Romanesco 

Fricassée de volaille  
Mélange céréales et 

petits légumes 
Cantal 

Coquille de thon 
Poêlée de chou-fleur 

& carottes à la 
tomate 

Verre de lait 

GOUTER Pain beurre & lait Goûter choco et lait Fromage blanc & 
banane 

Les menus sont élaborés avec 36% de produits d’origine biologique, 80% de produits frais. 
Tous les 15 jours, le pain servi, est élaboré à partir de farine biologique. 

Le lundi est servi un menu végétarien. 
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons indépendantes de notre volonté.  

Restaurant 
scolaire municipal 



MENUS 
Lundi 09 
Janvier 

Mardi 10 
Janvier 

Jeudi 12 
Janvier 

Vendredi 13 
Janvier  

ENTREE 

PLAT 

DESSERT 

Salade fromagère 
 

Céleri rémoulade
  

Crème de chou-fleur Duo de haricots 
verts et beurre 

Yaourt nature Fruit de saison Fruit de saison Flan vanille 

Hachis Parmentier 
aux petits légumes : 

carottes, lentilles, 
oignons, ail, poireaux, 
champignons, flocons 

d’avoine 

Spaghettis 
carbonara : 

champignons, 
lardons, crème 

Rougaille saucisses : 
riz, carottes, 
oignons, sauce 

tomate 
Brie 

Moules frites 

GOÛTER Pain fromage et jus 
de fruits Pain confiture et lait Pain chocolat et lait Gâteau au yaourt et 

lait  

Les menus sont élaborés avec 36% de produits d’origine biologique, 80% de produits frais. 
Tous les 15 jours, le pain servi, est élaboré à partir de farine biologique. 

Le lundi est servi un menu végétarien. 
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons indépendantes de notre volonté.  

Restaurant 
scolaire municipal 



MENUS 
Lundi 16 
Janvier 

Mardi 17 
Janvier 

Jeudi 19 
Janvier 

Vendredi 20 
Janvier  

ENTREE 

PLAT 

DESSERT 

Rapé de choux rouge 
à la pomme Carottes râpées Soupe de potimarron 

à la vache qui rit Croûte de fromage 

Fromage Blanc aux 
fruits rouges Fruit de saison Gâteau au yaourt Fruit de saison 

Omelette 
Macaroni 

Estouffade de joue 
de bœuf  

Gratin de chou-fleur 

Couscous de poulet 
(semoule, céleri 

branche, carottes, 
oignons, tomates) 

Thon au curry 
(oignons, poireaux, 
carottes, crème) 
Haricots verts 

GOUTER Pain compote et lait Yaourt fraise et 
galette au chocolat Pain chocolat et lait Pain beurre et lait  

Les menus sont élaborés avec 36% de produits d’origine biologique, 80% de produits frais. 
Tous les 15 jours, le pain servi, est élaboré à partir de farine biologique. 

Le lundi est servi un menu végétarien. 
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons indépendantes de notre volonté.  

Restaurant 
scolaire municipal 



MENUS 
Lundi 23 
Janvier 

Mardi 24 
Janvier 

Jeudi 26 
Janvier 

Vendredi 27 
Janvier  

ENTREE 

PLAT 

DESSERT 

Betteraves rouges à 
la pomme Soupe de légumes Salade fromagère au 

comté 
Quiche épinards 

mozzarella 

Crème au caramel Compote de pommes Fruit de saison Banane 

Pizza au 4 fromages 
(Mozzarella, 

mimolette, gouda, 
comté) 

Andouille Purée 

Filet de poisson 
vapeur 

Sauce tomates 
Céréales 

gourmandes 

Sauté de joues de 
porc 

Brocolis 

GOUTER Pain fromage et Jus 
de fruit 

Yaourt nature et 
banane Pain confiture et lait Galette pommes et 

lait  

Les menus sont élaborés avec 36% de produits d’origine biologique, 80% de produits frais. 
Tous les 15 jours, le pain servi, est élaboré à partir de farine biologique. 

Le lundi est servi un menu végétarien. 
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons indépendantes de notre volonté.  

Restaurant 
scolaire municipal 



MENUS 
Lundi 30 
Janvier 

Mardi 31 
Janvier 

Jeudi 02 
Février 

Vendredi 03 
Février   

ENTREE 

PLAT 

DESSERT 

Pomelo Soupe de butternut Salade & pomme 
rouge 

Salade de choux 
chinois 

Fromage blanc 
Vanille Yaourt à la Vanille Crème chocolat Fuit de saison 

Riz Cantonnais (riz, 
omelette, oignons, 

champignons, petits 
pois) 

Potée aux choux 
(Saucisses, poitrine 

fumée, carottes, 
oignons, choux) 

 

Chili con carné 

Blanquette de thon 
curry 

Spaghetti 
Vache qui rit 

GOUTER Pain confiture & Lait Galette au chocolat 
et Jus de fruit Pain fromage et eau  Gâteaux au chocolat 

et lait  

Les menus sont élaborés avec 36% de produits d’origine biologique, 80% de produits frais. 
Tous les 15 jours, le pain servi, est élaboré à partir de farine biologique. 

Le lundi est servi un menu végétarien. 
Les menus peuvent être modifiés pour des raisons indépendantes de notre volonté.  

Restaurant 
scolaire municipal 


