
 
 

 

 

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 5 février 2021                                                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

 
Œuf dur sur salade 

Mayonnaise  

Emincé d’endives  

Vinaigrette  
Céleri rémoulade  

***La fête des 

crêpes*** 

 
Chou rouge 

Vinaigrette 

moutarde  

Salade iceberg  

 

Plat protidique  
Emincé de dinde  

sauce saveur kebab 

Quenelle nature sauce 

tomate  Sauté de veau sauce 

champignons  

Bifteck haché 

charolais sauce 

tomate  

Brandade de 
poisson 

 

Sa garniture Pommes de terre 

persillées  
Riz  Carottes et pâtes  Haricots verts   

Produit laitier 

Tomme d’Auvergne  
Coulommiers  

 

Saint Paulin   

 
Gouda  

Fromage blanc sucré 

différemment : 

dosette de sucre,   

coulis de mangue 

Dessert 
Fruit  

Crème dessert au 

chocolat  

 

Compote de pommes 

et bananes maison  

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 8 au 12 février 2021 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Salade de pâtes  

aux dés de mimolette 

Salade verte et maïs 

aux herbes 

Vinaigrette 

moutarde  

Salade de betterave 

Vinaigrette au 

cerfeuil  

***Animation : Les pas 

pareille*** 

 

Carottes râpées  

Champignons émincés 

Vinaigrette au 

fromage blanc  

Plat protidique  

Sauté de bœuf sauce 

piquante  

Couscous aux 

légumes  

Cuisse de poulet rôti 

et son jus  

Rôti de porc à la 

diable*  

*Rôti de dinde à la 

diable 

Pavé de colin sauce 

béchamel aux épices 

douces 

Sa garniture Petits pois mijotés   Pommes noisette 
Lentilles béluga et 

riz  

Purée de potiron et 

pommes de terre  

Produit laitier Yaourt aromatisé   

 

Edam  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Carré  Gouda  

Dessert 
Fruit  

Lacté saveur 

chocolat  
 

Fruit  
Purée de pomme  et 

myrtille maison 

Cake  au chocolat 

épicé maison 

  



 
 

 

 

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 15 au 19 février 2021 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Brocolis 

Vinaigrette 

moutarde  

***Amuse-bouche : 

Kaki***  
 

Salade de céleri rave 

aux pommes  

 

 

Chou chinois  

Vinaigrette à 

l’échalote  

Rillette de thon 

Salade de haricots 
rouges et tomates 

comme un chili 

Vinaigrette 

moutarde   

Plat protidique  
Omelette aux 

fromages  

Sauté de poulet sauce 

Marengo  

Raclette* 

*Jambon de dinde et 

pommes de terre  
au fromage à raclette 

Rôti de veau au jus 

 

Pavé de hoki sauce 

potiron crémée 
 

Sa garniture Pommes de terre 

vapeur  
Epinards béchamel   Macaroni  

Haricots verts  

 

Produit laitier 
 

Fromage blanc 

nature  

 

 
Yaourt aromatisé  

 

Tomme 

d’Auvergne  

 

Dessert Fruit  Ile flottante 
Fruit  

 
Fruit  Fruit  

 

 

 

 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 22 au 26 février 2021                       Vacances scolaire 
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Betteraves rouges 

Vinaigrette  

Salade de blé 

composée  

Crêpe tomate 

mozzarella  
Carottes râpées   

Emincé de chou 

blanc  

 

Plat protidique  

Sauté de bœuf sauce 

poivrade  

Rôti de porc au 

jus*  

Rôti de dinde au jus* 

Clafoutis de patates 

douces, 

pommes de 

terre  et 

mozzarella 

Cuisse de poulet rôti 

et son jus  

Sauté de thon sauce 

armoricaine 

Sa garniture Purée de courge 

butternut  

Pommes de terre 

vapeur  
 

Gratin de chou-fleur 

 

Riz  

Produit laitier 
Emmental  Pointe de brie  Vache qui rit  

Yaourt nature 

sucré  
 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Dessert 
Fruit  Fruit  

Cake à la vanille 

maison  

Fruit  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  

  


