
MENUS DU 2 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2019
- RESTAURANT SCOLAIRE -

- ACCUEIL DE LOISIRS -

SEMAINE DU 2 AU 6 DÉCEMBRE SEMAINE DU 9 AU 13 DÉCEMBRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi
végétarien

Vendredi

Entrée saucisson* /
beurre

carottes
râpées bio

taboulé
entrées
variées

laitue iceberg
/ maïs

surimi salade / thon potage de
légumes

 chou rouge
râpé /

vinaigrette

Plat

émincé de
poulet au

cidre
(PA : poisson

meunière)

spaghetti à la
bolognaise

(PA :
spaghetti

bolo'
végétale)

lomo
adobado*

(PA :
omelette
nature)

ravioli
bolognaise
(PA : ravioli

au légumes) 

tarte saumon
et épinards

cabillaud à

l’armoricaine 
coquillettes à
la reine* (PA :

lasagnes
ricotta /

épinards)

axoa de veau
(PA : poisson

sauce
provençale)

omelette aux
pommes de

terre

pot au feu de
poisson

Légume riz aux
légumes

haricots verts
persillés

parmentier

végétal semoule Purée de
carottes

Fromage
dessert yaourt bio fromage

compote

fromage
fruit de
saison

compote laitage liégeois au
chocolat fruit de saison fromage

fruit de saison

fromage
tarte aux
pommes

yaourt à boire
 petit fruit de

saison

SEMAINE DU 16 AU 20 DÉCEMBRE SEMAINE DU 23 AU 27 DÉCEMBRE

Lundi Mardi
végétarien

Mercredi
Jeudi

Repas de
Noël

Vendredi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée œuf dur +
mayonnaise

carottes
râpées bio pâté* /

cornichon

apéritif : jus
de fruits +

biscuits salés
 

dés de
betteraves et

vinaigrette

friand au
fromage

férié

concombres /
vinaigrette

soupe de
légumes

Plat
steak de veau
(PA : beignets
de poisson) 

pizza aux 4
fromages
(beaufort,

comté,
emmental et
mozzarella)

cuisse de
poulet (PA :
lasagnes aux
légumes et

pesto)

noix de
jambon* +

sauce festive 
(PA :

saumon)

moussaka
faite-maison

(PA :
omelette aux

poivrons)

émincés de
dinde aux

champignons 

cari de bœuf
au safran

façon créole
(PA : poisson
sauce safran)

sauté de
porc* à la
portugaise

(PA : Curry de
lentilles aux

carottes et riz
basmati)

brandade de
poisson

Légume petits pois salade

beignets de
courgettes pommes

noisettes
salade pâtes

duo haricots
verts/haricots

beurre

curry de
lentilles aux
carottes et

oignons

salade

Fromage
dessert

yaourt bio fruit de
saison

fromage
compote /
biscuit à la

cuillère

fondant au
chocolat avec

surprise de
noël

flan /
spéculoos
 mini kiwi

fromage
fruit de saison clémentines fromage

blanc vanille
fromage

fruit de saison

SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Entrée
carottes

râpées bio laitue / dés
de fromage

férié

bouillon
vermicelles

Plat
saucisse de
toulouse*

(PA : nuggets
de blé)

tagliatelles
au saumon

pot au feu et
ses légumes
(PA :  œuf à
la florentine)

cocktail de
poissons à la

bisque de
homard

Légume purée de
légumes riz pilaf

Fromage
dessert

fromage
 fruit de
saison

pâtisserie
fromage
 fruit de
saison

yaourt sucré
compote à

boire

Attention : ces menus sont communiqués à titre indicatif et peuvent être sujets à changement en fonction des approvisionnements.
Ils ont été approuvés en commission des menus en collaboration avec la diététicienne. * = plats cuisinés à base de porc ou alcool.


