
 
 

 

 

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 3 au 7 février 2020                       
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Chou chinois 

Vinaigrette moutarde 

 
 

Salade croquante de 

pommes et oranges 

Vinaigrette  

Céleri rémoulade  

***La chandeleur*** 

 

Chou rouge 

Vinaigrette 

moutarde  

Betterave vinaigrette  

Plat protidique  

Sauté de dinde sauce 

aux olives  

Mélange boulgour 

brocolis et 

haricots rouges 

et emmental 

râpé   

Blanquette de veau à 

la crème  

Boulette de bœuf 

sauce provençale 
Brandade 

Sa garniture Ratatouille et pâtes   Carottes et riz  Haricots verts   

Produit laitier 

Saint Paulin  
Coulommiers  

 
Emmental  Gouda  

Fromage blanc sucré 

différemment : dosette 

de sucre,  coulis de 

mangue 

Dessert Fruit  
Crème dessert vanille 

 

Compote de 

pommes   

Crêpe nature sucrée 

Pâte à tartiner  
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 10 au 14 février 2020                     
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Taboulé sarrasin orge 

millet raisin 

Salade de haricots verts 

vinaigrette  

Salade verte et maïs 

aux herbes  

Vinaigrette  

***Une montagne de 

saveurs*** 

 

Soupe 

montagnarde  

Carottes râpées  

 

Plat protidique  
Sauté de bœuf sauce 

piquante  

Couscous 

végétarien  

Cuisse de poulet au 

curry  

Rôti de porc  sauce 

fromage à tartiflette* 

*Rôti de dinde sauce 

fromage à tartiflette  

Poisson pané frais  

Sa garniture Petits pois mijotés   Frites au four  Crozets 
Purée de potiron et 

pommes de terre  

Produit laitier Yaourt nature  

 
 

Edam  

 
Tomme d’Auvergne  Gouda  

Dessert 
Fruit  Fruit  Pêche au sirop  

Purée de pomme et 

myrtille 

Crème dessert  

chocolat  

 

  

 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 17 au 21 février 2020  

                                                                              
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Salade iceberg  

 

***Amuse-bouche : 

Sirop d’érable***  

 

Macédoine  

 

Salade de céleri rave 

aux pommes 

Vinaigrette à 

l’échalote  

Chou chinois 

vinaigrette 

moutarde  

Pâté de 

campagne*  

Et cornichon  

Crudités*  

Plat protidique  
Steak haché jus aux 

oignons  

Pâtes au potiron 

et carottes 

mozzarella 

Raclette* 

*Jambon de dinde et 

pommes de terre au 

fromage à raclette 

Sauté d’agneau sauce 

Marengo  

Pavé de colin sauce 

tomate 

Sa garniture Pommes de terre 

vapeur  
  

Torsades « le grain 

libre »  

Purée de butternut et 

pommes de terre  

Produit laitier Camembert  

 

Fromage blanc 

nature  

 

 Yaourt aromatisé  
Saint Paulin  

 

Dessert Compote de poires  

 
Fruit  Ile flottante 

Assiette de fruits d’hiver 

(ananas et orange)  
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 24 au 28 février 2020 
                                                                      

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade betteraves 

rouges 

Vinaigrette  

Crêpe tomate 

mozzarella  

Salade de penne  au 

thon et pesto rouge 

***Les pas pareilles*** 

 

Salade coleslaw  

 

Taboulé  

 

Plat protidique  
Sauté de bœuf à la 

hongroise  

Rôti de porc au jus *  

*Rôti de dinde au jus 

Poulet  sauce 

paprika et persil 

Flan patate 

douce pommes 

de terre  et 

mozzarella  

Filet de lieu sauce 

armoricaine 

Sa garniture Boulgour  Haricots verts  
Epinards en branches à 

la béchamel  
 

Chou-fleur gratiné  

Produit laitier 
Emmental  Pointe de brie  

Petit fromage frais aux 

fruits  

 

Tomme d’Auvergne  

Carré  

 

 

Dessert 

Compote de 

pommes   

 

Fruit  Fruit  Cake  

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      

 

 


