
vacances scolaire Du 03/01 au 07/01 Du 10/01 au 14/01 Du 17/01 au 21/01 Du 24/01 au 28/01 Du 31/01 au 04/02 Du 07/02au 11/02 Du 14/02 au 18/02 Du 21/02 au 25/02

Potage brocolis Concombre à la crème
Céleri rémoulade au 

fromage blanc
Potage crécy Carottes rapées

Potage potiron + 

gruyére

Céleri rémoulade au 

fromage blanc

Betteraves rouges en 

laniére + dés de 

pommes

Pâtes (bio), cordon 

bleu 
Sauté de volaille Estouffade de bœuf 

Crousti-fromage, 

ratatouille
Pâtes (bio)+ gruyére

bœuf haché a la 

tomates

Carbonade flammande
Cassoulet maison

sauce tomates + 

gruyére

pdt vapeur, Haricots au 

beurre
Riz ( bio ) Pdt vapeur Carbonara Pâtes Purée

Fruit Tarte au flan Fruit Fruit + fromage Compote de pommes Yaourt Tarte normande Fruit

Céleri rémoulade au 

fromage blanc +frais
Tarte au fromage Comconbre au bleu Lentilles paysannes Tarte tomates chèvre 

Salade choux et 

carottes
Carottes rapées (bio) Carottes rapées

Carbonade flammande

 bœuf haché, purée
sauté de  volaille a la 

provencale

Couscous et ses(bio) 

légumes
Poisson Meunière

Blanquette de 

volaille aux 

champignons

Pâtes bolognaise 
crousti fromage, pdt 

vapeur

pdt sautées sauce tomate Pâtes, gruyère  Boulettes d'agneau Riz (bio), H. verts Riz (bio) + gruyére Haricots verts

Galette des rois
Fruit Compote pomme fraise Fruit Fruit

Créme dessert 

vanille
Yaourt aromatisé  Yaourt fromage blanc 

Salade aux des de 

fromages
Macédoine de légumes 

Betteraves + des de 

pommes
Quiche lorraine Potage de tomates Betteraves rouges Quiche lorraine 

Céleri rémoulade au 

fromage blanc

Steack de veau Blanquette de veau 
Cuisse de poulet / pilon 

de poulet (enfants)

Poireau jambon au 

gratin 

 Steack haché de veau, 

petis pois 
Sautée de mouton Sauté de volaille 

Boulette de bœuf sauce 

tomate

Pdt, h. verts poireaux, pdt vapeur
Petits pois, pdt 

croquettes
Pdt vapeur Pdt croquettes Jardiniére, purée Riz (bio), petits pois Pâtes 

Eclair vanille/ yaourt 

(enfants)
Compote de pomme Tarte aux pommes éclair chocolat

Tarte au flan/ yaourt 

(enfants)
Fruit

Pâtisserie / Yaourts 

(enfants)

Tarte normande/ fruit  + 

fromage (enfants) 
Betteraves rouges en 

laniére + dés de 

pommes

Carottes rapées Carottes rapées
Salade composée + 

thon
Concombres à la créme

Macédoine de 

légumes 

Choux rouge crus + dés 

de pommes 

Potage courgettes + 

gruyére

Poisson meuniére Pates (bio) Omelette Cordon bleu 
Gratin de pdt  aux 

fromages

Omelette, ratatouille Pavé de saumon poisson meuniére

trio de céréales, 

épinards

 gruyére + sauce 

tomates

pdv vapeur, haricots 

verts
Pâtes (bio)+ gruyére Pdt vapeur Pâtes, épinards Semoule (bio), épinards

Yaourt aromatisée yaourt nature sucré crème dessert Yaourt nature sucré Eclair chocolat
fruit + fromage Compote pomme fraise Eclair chocolat

Lentilles paysannes  Potage Poireaux Potage Dubary + gruyére
Betteraves rouges + 

des de poire
salade composée Crépe fromage

Potage Endives+ 

gruyére 
Concombre à la créme

Riz (bio) Cantonnais Timbale de poisson Poisson meuniére Sauté de porc Cheesburger Endives au gratin Parmentier 

Saucisse, compote 

(choux rouges pr 

anciens)

semoule(bio), carottes Semoule(bio), épinards Purée de brocolis Pdt sautées Pdt croquette Pdt, lentilles purée

fruit + fromage fruit Fruit Flan caramel Yaourt aromatisée Patisserie Fruit + fromage 
salade de fruits + fruits 

frais

Repas - La viande de boeuf, de veau, de porc sont d’origine française.

Mardi

Lundi

Jeudi

   Vendredi

Mercredi

Commission des menus du 09 décembre 2021


