
 
 

 

 

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 01 au 03 décembre 2021                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 
  

 

Betteraves 

vinaigrette  

***Les pas pareille*** 
 

Salade verte 
vinaigrette à 

l’échalote  

Soupe de légumes  

 

Plat protidique  

 
  

Rôti de bœuf sauce 

chasseur  

 

Sauté de poulet sauce 

au thym  

Pommes de terre  
au fromage à tartiflette 

 

Sa garniture 

 

 

  Petit pois  Epinard béchamel   

 

Produit laitier 

 

 

  
Fromage blanc  

 

Tomme d’Auvergne  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Dessert 

 
  Fruit  

Cake au chocolat, 
courge et noisette 

 
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 06 au 10 décembre 2021 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 
Salade de pâtes 

échalote poivrons  
 

Emincé de chou 

blanc  et raisins 

secs 
 

Salade verte et maïs 

vinaigrette  

***Amuse-bouche : 

Cranberrie*** 
 
 

Carottes râpées 

Vinaigrette 

moutarde  

Céleri rémoulade  

 

 

 

Plat protidique  
Sauté de bœuf façon 

stroganoff  
Merguez  

 

Omelette au 

fromage  

 

 
 

Rôti de porc à la 

dijonnaise   

*Rôti de dinde à la 

dijonnaise  
 

Filet de colin d’Alaska 

sauce huile d’olive 

citron 

 

Sa garniture 
Haricots verts  

Légumes couscous et 

semoule  

Pommes de terre 

vapeur  
Lentilles  Purée Dubarry  

 

Produit laitier 
Yaourt nature  Rondelé  

Vache qui rit  

 
Fromage blanc   Carré  

Dessert 
Fruit  

Lacté saveur vanille 

nappé caramel  

 

 

Fruit  

Tarte au flan 

 

Compote de 

pommes  

 

  



 
 

 

 

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 décembre 2021  

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre 

Macédoine 

mayonnaise  

Crêpe tomate 

mozzarella  

Chou chinois 

Vinaigrette  

 

« Repas de 

Noël » 

Rillettes de saumon et 

pain navette 

Œuf dur sauce 

cocktail  

Plat protidique  Chili  sin carné 

 

Sauté de porc* façon 

cervoise (carotte, jus 

de pomme, tomate) 
 

*Sauté de poulet 

façon cervoise  
 

 

Sauté de bœuf sauce 

forestière  

Sauté de pintade sauce 

aux marrons 
Pavé de merlu sauce 

Bretonne 

Sa garniture 
Riz  Carottes  

Jardinière de 

légumes  

Pommes de terre 

Duchesse 
Semoule  

Produit laitier Coulommiers  
Bûche de 

chèvre  

Edam  

 
Comté Saint Paulin  

Dessert 
Fruit  Fruit  

Riz au lait  

 

Dessert de Noël 

Surprise de Noël 
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 décembre 2021                        
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre      

Plat protidique       

Sa garniture Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances 

Produit laitier      

 

Dessert 
     

      

 



 
 

 

 

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 décembre 2021   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de 

betteraves  

 

Chou rouge 

Vinaigrette 

moutarde  

*Pâté de campagne  

Et cornichon 

*Crudités  

Salade verte  

Carottes râpées à 

l’orange 

Vinaigrette 

moutarde  

Plat protidique  Poisson pané et citron 
 

Boulettes de bœuf 

sauce tomates  
Yassa de poulet  

Raclette* (jambon, 
saucisson à l’ail et sec) 

*Jambon de dinde 

Rôti de veau au jus, 

ketchup maison  

Sa garniture Haricots verts  Semoule  Riz  
*Pommes de terre  

au fromage à raclette 

Gratin de chou-fleur 

 

Produit laitier Vache qui rit  
Emmental  

 

Yaourt aromatisé  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

Tomme 

d’Auvergne  

 

Dessert 
Fruit  

Crème dessert 

vanille  
Fruit  Fruit  Brownie 

      

 

 


