
Restauration scolaire

Menus de janvier : à vos fourchettes !

LUNDI 2 
Chou rouge vinaigre� e/ Chou blanc 
vinaigre� e 
Cordon bleu de dinde
Purée et fondue de poireaux
Fromage frais aux fruits / 
Yaourt aromatisé aux fruits
Gâteau au yaourt

Goûter : Lait, Madeleine, Fruit

MARDI 3
Caro� es râpées à l’orange / 
Pamplemousse rose
Parmentier provençal à la 
mozzarella (plat végétarien)
Yaourt nature et sucre /Fromage 
blanc et sucre équitable BIO
Compote pomme-abricot/Compote 
pomme banane
Goûter : Fruit, Pain, Samos

MERCREDI 4
Salade de riz andalouse (poivron, 
tomate, oignon) /Salade Napoli (torti 
3 couleurs, maïs, tomate)
Rôti de bœuf et ketchup 
Haricots verts persillés
Edam / Tomme noire
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Barre marbrée

JEUDI 5 
Potage au navet / Velouté de 
légumes
Suprême de colin sauce persane
Pommes wedge
Vache Picon / Délice à l’emmental
Fruit n°1 / Fruit n°2

Goûter : Compote de pomme, Lait, 
Pain et chocolat

VENDREDI 6 
Salade verte aux oignons frits et 
vinaigre� e au citron jaune
Rôti de veau sauce charcutière 
Courge� es sauce blanche
Yaourt aromatisé / Fromage frais aux 
fruits
Gale� e des rois

Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers

LUNDI 9 
Caro� e râpée vinaigre� e / Chou rouge 
vinaigre� e à la framboise
Œuf dur sauce Mornay - Blé
Tomme blanche /Pointe de brie
Compote pomme-fraise / Compote 
pomme-banane
Goûter : Fruit, Yaourt, Pain et bâton 
de chocolat

MARDI 10 
Potage au poireau / Potage Crécy
Colombo de dinde 
Riz créole
Yaourt aromatisé / Yaourt brassé 
aux fruits mixés
Fruit n°1 / Fruit n°2
Goûter : Jus d’orange, Petit moulé, 
Pain

MERCREDI 11 
Salade Ultradis (salade verte, radis 
émincés, vinaigre� e au miel) / Radis 
beurre
Pané de poisson et citron - Macaroni
Camembert / Carré
Pêche au sirop léger / Duo pomme-
ananas au caramel

Goûter : Fruit, Lait, Pain au lait

JEUDI 12 
Salade scarole vinaigre� e / Salade 
d’endives vinaigre� e
Mijoté de bœuf RB à la graine de 
moutarde - Potée de légumes (caro� e, 
haricot beurre, pdt, chou de bruxelles)
Petit cotentin / Rondelé ail et fi nes 
herbes
Donut’s / Beignet fourré à la pomme

Goûter : Fruit, Yaourt aromatisé, 
Madeleine

VENDREDI 13 
Chou blanc mariné au raisin, miel et 
curry / Salade Waldorf (céleri, pomme, 
raisin, noix, curry)
Suprême de colin sauce bonne 
espérance - Ratatouille et semoule
Cantal AOP / Gouda
Flan nappé caramel / Mousse au 
chocolat au lait

Goûter : Fruit, Lait, Goûter fourré 
cacao

LUNDI 16 
Crêpe au fromage / Allume� e feuille-
tée à l’emmental
Mijoté de dinde sauce chasseur 
Petits pois
Petit cotentin / Rondelé aux noix
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2
Goûter : Jus de pomme, Yaourt 
nature, Biscuits palmiers

MARDI 17 
Velouté de petits pois / Potage Crécy
Marmite de poisson sauce Dugléré 
Riz créole
Coulommiers/ Camembert
Fruit de saison 1/ Fruit de saison 2

Goûter : Compote pomme-banane, 
Lait, Madeleine

MERCREDI 18 
Céleri râpé sauce cocktail / Salade 
d’endives à l’emmental
Haut de cuisse de poulet sauce tajine 
Semoule
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre
Compote de pomme / Compote de 
poire
Goûter : Pain, Camembert, Fruit

JEUDI 19 
Caro� es râpée vinaigre� e / Salade 
iceberg
Rissole� e de veau
Haricots verts persillés
Emmental / Mimole� e
Semoule au lait au chocolat / Riz à la 
crème
Goûter : Fruit, Lait, Moelleux au 
citron

VENDREDI 20 
Taboulé / Salade de pommes de terre
Sauté de bœuf RB sauce brune  
Chou-fl eur persillé
Edam / Saint Paulin
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt na-
ture, Tartine de pain et confi ture

LUNDI 23 
Macédoine de légumes mayonnaise
Omele� e
Courge� es persillées et riz créole
Coulommiers / Tomme blanche
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Madeleine

MARDI 24 
Salade frisée vinaigre� e / Chou 
blanc vinaigre� e
Filet de colin/ lieu sauce aux 
ti’légumes - Boulgour
Mimole� e / Emmental
Lait gélifi é chocolat / Lait gélifi é 
vanille
Goûter : Fruit, Lait, Pain et confi ture

MERCREDI 25 
Tartine surimi et paprika / Tartine 
au thon et ciboule� e
Boule� es de bœuf sauce chasseur 
Haricots beurre persillés
Edam / Saint Paulin
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Fromage 
blanc, Barre marbrée

JEUDI 26 
Velouté de caro� e, orange et 
curry / Crème de navet
Aiguille� e de poulet tikka massala 
Purée
Petit cotentin / Rondelé nature à la 
fl eur de sel
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Compote pomme-banane, 
Lait, Sablés coco

VENDREDI 27
Chou rouge vinaigre� e / Salade 
scarole vinaigre� e
Poisson pané et citron - Carottes persillées
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre
Semoule au lait aux fruits de la 
passion / Riz à la crème et coulis au 
chocolat
Goûter : Fruit, Pain d’épices, Yaourt 
nature

LUNDI 30 
Salade de pois chiche / Salade de 
lentilles vinaigre� e
Porc sauté sauce Estérel 
s/porc : sauté de dinde sauce Estérel 
Courge� es béchamel
Pointe de brie / Camembert
Fruit de saison n°1 / Fruit de saison n°2
Goûter : Jus multifruits, Yaourt 
aromatisé, Gaufre

MARDI 31 
Salade iceberg vinaigre� e au xérès / 
Pamplemousse rose
Nuggets de poulet
Purée pommes de terre et potiron
Yaourt nature et sucre / Fromage 
blanc et sucre équitable
Compote pomme-banane / Compote 
poire
Goûter : Fruit, Lait, Pain et pâte à 
tartiner

Menus de janvier :

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et dessert sont indi-
qués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.


