
 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 6 au 10 janvier 2020                       
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de blé aux 

petits légumes  

Vinaigrette 

moutarde   

Salade d’endives 

Vinaigrette moutarde 

  

Macédoine 

mayonnaise  

 

 

***Galette des rois*** 

 

Emincé de chou rouge 

Vinaigrette au miel  

Potage de poireaux et 

pommes de terre  

Plat protidique  Steak haché de veau 

au jus 

Pâtes au potiron 

et carottes 

mozzarella 

Rôti de bœuf au jus  
Sauté de dinde sauce 

provençale  
Paëlla  de la mer  

Sa garniture Petits pois mijotés   
Pommes de terre 

vapeur  

Haricots verts 

persillé  
 

Produit laitier Yaourt nature  

 
Tomme d’Auvergne   

Camembert  

 

Petit fromage frais aux 

fruits  

 

Emmental  

 

Dessert Fruit  
Crème dessert vanille 

 
Fruit  Pâtisserie  Fruit  

 

 
 

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 13 au 17 janvier 2020  
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Carottes râpées  

Chou chinois 

Vinaigrette 

moutarde  

Cake amarante 

cheddar   

***Mission antigaspi*** 

 

Salade iceberg et 

croûtons 

Vinaigrette moutarde  

 
Crêpe tomate 

mozzarella 

Plat protidique  
Poulet sauce au 

paprika et persil 

Sauté de bœuf sauce 

façon orientale 

(épices, oignon rouge, 

tomate)  

Omelette 

sauce 

basquaise  

Tartiflette*  

*Tartiflette de dinde  

Poisson pané frais et 

quartier de citron   

Sa garniture Bouquet de légumes 

(chou-fleur, brocoli, 

carotte)  

Semoule  Haricots verts   
Epinards branche en 

béchamel  

Produit laitier Fromage blanc nature 

 
 

Coulommiers  
Yaourt aromatisé  

 
 

Gouda  

 

Dessert 
Fruit  

Crème dessert au 

chocolat  

 

 Fruit   
Pomme à boire  à la 

cannelle 
Fruit  

  



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 20 au 24 janvier 2020  

                                                                              
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Salade de pâtes 

composée 

Vinaigrette 

moutarde   

Salade de betteraves 

 
 

 

 

Choux bicolores  

Vinaigrette à 

l’échalote  

*Pâté de campagne 

et cornichon  

* crudités  

***Amuse-bouche : Trio 

de riz (sauvage, indica, 

rouge) *** 

 

Céleri vinaigrette 

moutarde  

Plat protidique  Sauté de dinde sauce 

aigre douce (oignon, 

tomate, vinaigre)  

Chili végétarien  

 

Pavé de hoki sauce 

basilic 
Rôti de veau au jus  

Potimentier de poisson 

(purée de potiron et 

pommes de terre)  

Sa garniture Carottes  Riz  
Ratatouille et 

boulgour  
Lentilles mijotées   

Produit laitier Carré  

 
 Pointe de brie  

Petit fromage frais aux 

fruits  

 

Edam  

 

Dessert 
Fruit  

Assiette de fruits d’hiver 

(orange – kiwi)  

Crème dessert vanille 

 
Fruit  

Morceaux d’ananas au 

sirop  

  

 

 

 Menu hors protéine animale 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

Du 27 au 31 janvier 2020 
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade d’endives 

Vinaigrette 

moutarde  

  

Champignons frais 

émincés 

Sauce crème 

ciboulette 

Pizza tomate et 

fromage   

***Les pas pareille*** 

 

Carottes râpées et 

maïs  ou olives noires 

Vinaigrette moutarde  

Œuf dur mayonnaise  

Plat protidique  Sauté de bœuf sauce 

forestière 

(champignons)  

Merguez  

Céléri’mentier

 
 Haché végétal  

Jambon blanc*  

*Jambon de dinde  

Dés de poisson sauce 

béchamel aux épices 

douces  

Sa garniture Boulgour  
Torsades « le grain 

libre »  
 

Haricots verts extra 

fins  
Riz  

Produit laitier 
Bûche de chèvre  Camembert  

Fromage blanc 

nature  

 

Tomme d’Auvergne  
Yaourt aromatisé  

 

 

Dessert 
Fruit  Flan au chocolat  Fruit  

Gâteau sucré au 

potiron  
Fruit  

      

 



 
 

 

 

Pour prendre connaissance de la 
présence des allergènes, rendez 
vous sur le site de la ville 

Notre engagement : 

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique 

Le pain proposé dans votre restaurant scolaire est systématiquement  

  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre      

Plat protidique       

Sa garniture      

Produit laitier      

Dessert      

 

 


