
MENUS 
DU 6 AU 31 JANVIER 2020

Lundi 6 janvier 
Salade verte et maïs 
Fricassée de thon sauce armoricaine 
Courgettes & riz  
Petit cotentin / Cantafrais 
Crème dessert au chocolat 
Goûter : Gaufre au sucre, Briquette de 
lait fraise, Fruit 

Mardi 7 janvier   
Betteraves rouges vinaigrette  / 
Haricots verts vinaigrette échalote 
Emincé de pintade  sauce suprême
Pommes noisette & ketchup  
Yaourt nature (ferme de sigy)  & 
sucre 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Pain, Camembert, Briquette 
de pur jus d’orange 

Mercredi 8 janvier     
Taboulé sarrasin orge millet raisin sec  

Sauté de veau forestière 
Petits pois 
Pont l ’évêque  sur lit de salade 
verte 
Fruit N°1  / Fruit N°2 
Goûter : Pain & confiture, Briquette de 
lait, Purée de pomme & ananas 

Jeudi 9 janvier 
Carottes râpées sur lit de mâches 
/ Céleri rémoulade et olive noire 
Steak haché de bœuf  au jus 
Gratin de chou-fleur 
Fromage blanc nature & sucre / 
Fromage frais aux fruits 
Galette des rois 
Goûters : Moelleux au citron, Petit 
fromage frais sucré, Fruit 

Vendredi 10 janvier  
« Menu végétarien »     
Potage courgettes & croûtons 
Omelette 
Penne & sauce tomate 
Saint Paulin / Emmental 
Pomme 
Goûter : Pain au chocolat, Yaourt 
aromatisé, Briquette de pur jus de 
raisin  

Lundi 13 janvier 
«  Mission anti gaspi » 
Crêpe au fromage / Accras de morue 
Tajine de dinde  au citron 
Légumes tajine & pommes de terre 
Yaourt à la pulpe de fruits / Yaourt 
nature & sucre 
Fruit N°1  / Fruit N°2 
Goûter : Pain, Fol épi, Briquette de pur 
jus d’orange 

Mardi 14 janvier   
Salade d’endive / Pomelos & sucre 
Pavé de merlu  sauce agrume  
Riz 
Petit fromage fondu  / Fromage 
frais demi sel  
Compote de pomme & ananas et 
sablé coco / Compote de pommes & 
vanille et sablé coco 
Goûter : Pain & chocolat, Briquette de 
lait, Fruit 

Mercredi 15 janvier 
« Menu végétarien »  
Carottes râpées & quartier d’œuf 
dur / Salade de mâches & quartier 
d’œuf dur 
Boulette de soja sauce tomate 

 Tortis 
Brie / Carré
Crème dessert chocolat (ferme de 
sigy) 
Goûter : Briochette & pépite de 
chocolat, Yaourt nature  & sucre, Fruit 

Jeudi 16 janvier 
Soupe de légumes racines & croûtons  

Saucisse de Strasbourg 
S.P. : Saucisse de Volaille 
Lentilles mijotées 
Petit filou / Petit fromage frais sucré 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Moelleux aux pommes, 
Briquette de lait chocolaté, Purée de 
pomme & fraise 

Vendredi 17 janvier   
Achard de légumes  / Salade 
coleslaw 
Rôti de bœuf froid  & son jus chaud  
Purée de patate douce 
Saint-Nectaire  & son pain spécial 
Génoise roulée framboise / Génoise 
roulée myrtilles 
Goûter : Pain & beurre, Fromage frais 
aromatisé, Fruit 

Lundi 20 janvier 
« Menu végétarien » 
Salade iceberg & maïs / Radis & 
beurre 
Gnocchetti & son gratin de brocolis 
cheddar et mozzarella 
Camembert  / Coulommiers 
Flan vanille nappé au caramel / 
Flan au chocolat 
Goûter : Pain & confiture, Petit filou, 
Fruit 

Mardi 21 janvier   
Pommes de terre moutarde à 
l’ancienne  / Lentilles vinaigrette 
échalote 
Sauté de bœuf  sauce strogonoff 
(oignon,carotte,tomate,paprika)
Carottes 
Cantal 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Pain, Stick d’emmental, 
Briquette de pur jus d’orange 

Mercredi 22 janvier  
Potage de légumes variés  & 
emmental râpé  
Emincé de porc  au caramel 
S/P Rôti de dinde  sauce caramel 
Riz 
Yaourt aromatisé fraise (ferme de 
sigy) 
Fruit N°1  / Fruit N°2 
Goûter : Gaufrette au chocolat, 
Fromage blanc & sucre, Briquette de 
pur jus de raisin 

Jeudi 23 janvier 
Chou blanc raisins secs vinaigrette 

 / Endives & noix vinaigrette 
Emincé de dinde  sauce tomate
Haricots verts
Vache picon / Cantadou ail & fines 
herbes
Moelleux pomme & figue (farine 
locale) 
Moelleux pomme & figue (farine 

Goûter : Pain & beurre, Yaourt nature 
& sucre, Fruit 

Vendredi 24 janvier  
Œuf dur mayonnaise / Surimi sauce 
cocktail 
Poisson frais  meunière & citron 
Coquillettes  
Gouda / Edam 
Fruit N°1 / Fruit N°2
Goûter : Etoile marbrée, Briquette de 
lait, Purée de pomme 

Lundi 27 janvier  
« Menu végétarien »
Potage potiron  & croûtons 
Nuggets de blé 
Piperade & riz 
Yaourt nature & sucre (ferme de sigy) Yaourt nature & sucre (ferme de sigy) 

Fruit N°1  / Fruit N°2 
Goûter : Pain, Chanteneige, Briquette 
de pur jus de pomme 

Mardi 28 janvier 
Salade verte, thon & olive 
vinaigrette / Mâche & betteraves 
rouges vinaigrette 
Braisé de dinde  façon esterel 
Semoule 
Saint Nectaire  & pain spécial 
Mousse chocolat au lait / Mousse 
chocolat noir 
Goûter : Pain au lait, Yaourt 
aromatisé, Fruit 

Mercredi 29 janvier 
Céleri rémoulade / Chou chinois 
vinaigrette
Filet de hoki  sauce beurre citronné
Purée crécy 
Bûchette / Fromy
Choux à la crème sauce chocolat   
Goûter  : Croissant, Petit fromage 
frais sucré, Fruit 

Jeudi 30 janvier 
«  Menu CMJC » 
Pizza tomate & fromage 
Rôti de veau marengo   
Epinards à la crème 
Emmental 
Clémentines 
Goûter : Gaufre, Briquette de lait, 
Purée de pomme & ananas 

Vendredi 31 janvier 
«  Odyssée du goût 
Mexique »
Salade, tortillas, maïs vinaigrette 
guacamole 
Taco bœuf 
guacamole 

 légumes & emmental 
râpé 
(Haricots rouges, maïs, légume 
ratatouille)
Fromage frais demi sel 
Brownie (farine locale)  & crème 
fouettée 
Goûter : Pain & confiture, Fromage 
blanc & sucre, Fruit 

Les maternelles ont un menu unique où les entrées, laitages et desserts sont indiqués en gras. Les élémentaires choisissent entre les aliments proposés.

 Légende

 : Viande Label Rouge

 : Bœuf de race à viande Charolais

 :  Poisson frais réceptionné sur les 
cuisines centrales

 : Poisson issu d’une pêche durable 

 : Produit issu de l ’agriculture biologique

 : Produit local

 :  Fromage AOP* (appellation d’origine protégée)

:  Nouveauté, produit proposé pour la première fois dans nos menus.

 : Préparé en cuisine

Le pain est quotidiennement bio. Le pain et 
les viennoiseries sont artisanaux.
Menus sous réserve de disponibilité des 
produits.


