
 
 

 

 

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 1 au 4 décembre 2020                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

 

Endive aux 

pommes  
 

 
Pâté de campagne 

et cornichon* 

Crudité*  

Salade de haricots 

verts  
 

***Les pas pareille*** 

 

Chou chinois  
 

Plat protidique  

 

Dahl de lentilles corail 

et riz  Rôti de bœuf sauce 

chasseur  

 

Sauté de poulet sauce 

au thym  

Filet de lieu sauce aux 

agrumes 

Sa garniture 
  

Bouquet de légumes 

(chou-fleur, brocoli, 

carotte)  

Blé  
Purée d’épinards  

Et pomme de terre  

Produit laitier   
Petit fromage frais 

aux fruits  
Camembert  Edam  

Dessert  
Compote pomme 

banane  
Fruit  Fruit  

Gâteau façon financier 

 

 

 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 7 au 11 décembre 2020 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Salade de risetti aux 

petits légumes 

 

Salade iceberg 

maïs  

Salade de 

betteraves  

 

***Amuse-bouche : 

Compotée mangue 

tandoori*** 

 

 

Potage de légumes   

 

 

Céleri rémoulade  

 

Plat protidique  

Beignet de poisson 
Sauté de bœuf façon 

stroganoff  

 

Œuf à la coque et pain 

de mie 

 

 

 

Rôti de porc à la 

dijonnaise*  

*Rôti de dinde à la 

dijonnaise 

Parmentier de poisson 

à la purée de courges, 

butternut  

 

Sa garniture Gratin de choux 

fleur  
Semoule  Frites au four Petits pois mijotés   

Produit laitier Fromage blanc 

nature  

 

Vache qui rit  Coulommiers  Gouda  
Yaourt aromatisé  

 

Dessert 
Fruit  

Flan vanille nappé 

caramel  

 

Fruit  
Fruit  

Gâteau au fromage 

blanc  

  



 
 

 

 

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 14 au 18 décembre 2020  

 

                                                                                
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Taboulé  
 

Chou rouge 

Vinaigrette 

moutarde  

Carottes râpées  

« Repas de Noël » 

Cake saumon et sa 
crème citron vert 

ciboulette 

Macédoine 

mayonnaise  

 

Plat protidique  Sauté de porc* façon 

cervoise (carotte, jus 

de pomme, tomate) 
 

*Sauté de dinde façon 

cervoise  

Chili  végétarien 
 

 Rôti de veau au 

jus  

Pavé de dinde label 

rouge sauce châtaigne 
Parmentier de thon 

 

Sa garniture Légumes d’hiver en 

gratin (carotte, 

salsifis, pomme de 

terre)  

 

Riz  
Gratin de chou-

fleur  
Pdt Duchesse  

Produit laitier Camembert  
Fromage blanc  

 
Emmental  

Toast chèvre & 

miel  

Pointe de brie  

 

Dessert 
Fruit  

Compote de 

pommes  

Riz au lait  au 

caramel 

Dessert de Noël 

Friandise 

Clémentine 
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 28 au 31 décembre 2020                       Vacances scolaire                
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Chou rouge 

Vinaigrette 

moutarde  

Nems au poulet 

Salade verte 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Salade de mâche et 

betterave 

Vinaigrette 

moutarde  

 

Plat protidique  Boulettes de bœufs 

sauce aux olives 

 

Sauté de porc aux 

pruneaux*  

*Sauté de dinde aux 

pruneaux  

Meunière colin 

d’Alaska 

Emincé de bœuf 

sauce kebab  
Férié 

Sa garniture Purée de céleri et de 

pomme de terre  
Carottes au persil  Ratatouille et riz  Gratin dauphinois   

Produit laitier 
Emmental  

Fromage blanc 

nature  

 

Yaourt aromatisé  

 

Tomme 

d’Auvergne  
 

 

Dessert 

Morceaux d’ananas 

au sirop  

 

Fruit  Fruit  Brownie  

      

 



 
 

 

 

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  

  


