
Restauration scolaire

Menus de février : à vos fourchettes !Menus de février :
MERCREDI 1ER

Potage à la tomate / Potage aux 
légumes verts
Sauté de bœuf aux oignons - Pennes
Gouda / Saint Paulin
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Barre marbrée

JEUDI 2
Céleri vinaigre� e / Caro� e râpée 
vinaigre� e
Merlu sauce crème - Epinard sauce 
blanche
Cantafrais / Rondelé ail et fi nes 
herbes
Crêpe et crème chocolat noise� e / 
Crêpe à la confi ture
Goûter : Fruit, Fromage frais aux 
fruits, Pain au lait

VENDREDI 3 
Salade de pomme de terre à la 
ciboule� e / Taboulé
Burger de veau au jus - Jardinière de 
légumes (petits pois, haricot vert, 
caro� e)
Petit cotentin / Vache picon
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Pain et bâton de chocolat, 
Lait, Compote de pomme

LUNDI 6 
Velouté de légumes variés
Aiguille� e de poulet sauce cheesy 
Purée
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote pomme-banane, 
Vache qui rit, Pain

MARDI 7 
Chou rouge vinaigre� e à la 
framboise / Salade verte 
vinaigre� e
Emincé de volaille façon kebab rôti 
Caro� e au cumin
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Cake au chocolat
Goûter : Lait, Madeleine, Fruit

MERCREDI 8 
Pâté de campagne et cornichon / 
Pâté de volaille et cornichon
Rôti de bœuf sauce béarnaise
Haricot vert persillé
Croc’lait / Six de savoie
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Tartine pain et confi ture

JEUDI 9 
Salade d’endive vinaigre� e au miel 
/ Chou blanc mariné aux raisins miel 
et curry
Boule� e de mouton sauce catalane
Semoule
Vache picon / Vache qui rit
Compote de pomme / Compote 
pomme-cassis
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Pain au lait

VENDREDI 10 
Caro� e râpée vinaigre� e / Céleri 
râpé sauce bulgare
Marmite de merlu sauce citron
Riz créole
Carré / Coulommiers
Fromage frais au coulis de mangue
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au 
citron

LUNDI 13 
Salade de blé tomaté / Pomme de 
terre ciboule� e
Haut de cuisse de poulet rôti
Haricot beurre au fromage aux fi nes 
herbes
Yaourt aromatisé / Fromage frais 
aux fruits
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Compote pomme, Croc’lait, 
Pain

MARDI 14 
Potage aux poireaux
Carbonara lardons ou carbonara de 
volaille - Macaroni
Camembert / Pointe de brie
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Jus d’orange, Fromage 
blanc, Barre bretonne

MERCREDI 15 
Salade iceberg vinaigre� e crémeuse 
au chèvre
Aiguille� e de hoki aux céréales
Caro� e sauce blanche
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Tarte fl an poire et chocolat
Goûter : Fruit, Lait, Gouter fourré 
cacao

JEUDI 16 
Rille� e de sardine au céleri / 
Rille� e de saumon
Steak haché de bœuf et sa sauce 
tomatée - Printanière de légumes 
(petits pois, haricot vert, caro� e, pdt)
Pyrénées / Gouda
Fruit de saison 1 / Fruits de saison 2
Goûter : Jus pomme, Yaourt nature, 
Madeleine

VENDREDI 17 
Coleslaw rouge / Céleri râpé 
rémoulade
Omele� e nature et sauce basquaise
Purée
Cantafrais / Petit cotentin
Compote de pomme saveur vanille 
/ Compote de poire
Goûter : Fruit, Lait, Pain et confi ture

LUNDI 20 
Crêpe au fromage / Allume� e 
feuilletée à l’emmental
Sauté de bœuf sauce hongroise
Courge� e au paprika
Camembert / Tomme blanche
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt na-
ture, Barre marbrée

MARDI 21 
Caro� e râpée à la ciboule� e / 
Salade mélangée
Saucisse chipolata ou saucisse de 
volaille - Haricot blanc à la sauce 
tomate
Fromage frais aux fruits / Yaourt 
aromatisé
Duo pomme-ananas au caramel / 
Cocktail de fruits au sirop
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

MERCREDI 22 
Céleri râpé sauce cocktail / 
Coleslaw
Omele� e - Epinard sauce blanche
Mimole� e / Edam
Semoule au lait au chocolat / Riz à 
la crème
Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Tartine pain et beurre

JEUDI 23 
Salade d’endive / Chou rouge 
vinaigre� e
Aiguille� e de poulet  sauce curry
Riz créole
Petit cotentin / Rondelé ail et fi nes 
herbes
Gâteau au yaourt / Tarte fl an
Goûter : Fruit, Yaourt, Pain et bâton 
de chocolat

VENDREDI 24
Œuf dur mayonnaise / Bâtonnet de 
surimi et mayonnaise
Pané de poisson et citron
Gratin de chou fl eur
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote de pomme, 
Croc’lait, Pain

LUNDI 27 
Macédoine de légumes mayonnaise
Echine de porc ½ sel au jus ou blanc 
de dinde - Lentille au jus
Coulommiers / Pointe de brie
Fruit de saison 1 / Fruit de saison 2
Goûter : Compote de pomme-ba-
nane, Lait, Sablé coco

MARDI 28 FÉVRIER
Salade verte vinaigre� e à la 
mangue / Salade verte vinaigre� e
Sauté de bœuf façon bourguignonne 
- Pomme de terre vapeur et caro� e 
persillée
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Blueberry cake (à la myrtille)
Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

Les maternelles ont un menu unique 
où les entrées, laitages et dessert 
sont indiqués en gras. Les élémen-
taires choisissent entre les aliments 
proposés.


