
 
 

 

 

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 02 au 06 janvier 2023                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Salade verte  

 

Salade de lentilles  

 

Céleri rémoulade  

 

Velouté de brocolis et 

poireaux et pdt  
 

**Galette des Rois ** 

Radis roses en 

rondelles 

vinaigrette  
 

 

Plat protidique  

 

Blanquette de veau à 

la crème  
Omelette  Merlu portion filets 

sauce dieppoise 

 

Rôti de dinde à la 

diable 

Poisson pané et citron 

 

Sa garniture 

 

 

Riz  Haricots verts à 

l'ail  

Purée de pommes de 

terre  

Penne rigate  Carottes 

Au persil  

 

 

Produit laitier 

 

 

 

Bûche de chèvre  

 

 

Yaourt aromatisé  

 

 

Coulommiers  

 

Emmental  

Petit fromage frais 

aux fruits  

Dessert 

 

Compote de poires 

 
 

Fruit  

 

Crème dessert 

chocolat  

Fruit  

 

Galette des rois  

 

 

 



 
 

 

 

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 09 au 13 janvier 2023 
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Salade de betteraves 

rouges vinaigrette  

 

Salade iceberg  

 

Salade de pommes de 

terre aux herbes  

Œuf dur 

mayonnaise  

Carottes râpées  

 

 

 

Plat protidique  

Poulet rôti  Chili sin carne  Sauté de bœuf sauce 

façon orientale (épices, 

oignon 

Rouge, tomate)  

Rôti de porc* jus aux 

oignons  

S/P : Rôti de dinde au 
jus 

Pavé de colin d'Alaska 

PDM pané au riz 
soufflé 

 

Sa garniture 

Coquillettes  Riz  Jardinière de 

légumes  

 

Lentilles mijotées au 

lait  

Chou-fleur 

Au persil  

 

Produit laitier 

Yaourt nature 

sucré  

Gouda  Camembert  

 

Fromage fondu Vache 

qui rit  

 

Fromage blanc  

 

Dessert Fruit  

 

Crème dessert 

vanille  

Fruit  

 

Fruit  

 

Cake  à la cannelle 

  



 
 

 

 

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 16 au 20 janvier 2023  

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Potage de légumes 

 

Carottes râpées 

vinaigrette  

 
 

Salade d'endives 

et noix 

 

*** Amuse-Bouche : 

Purée de Salsifis *** 
 

Céleri râpé 

Vinaigrette  

Salade de blé aux 

légumes  

 

Plat protidique  Enchiladas haricots 

rouges et maïs  

Sauté de poulet au 

curry  

Pizza tomatée, 

emmental  

mozzarella  

 

Sauté de bœuf 

Sauce tomate et 

origan  

               

Potimentier de poisson 

PMD (purée de potiron 

et pomme de terre) 
 

Sa garniture  

 
Riz   Semoule   

Produit laitier Saint Paulin  

 

Fromage frais 

Rondelé  

 

Yaourt aromatisé  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Pointe de Brie  

 

Dessert Lacté saveur vanille 

nappé caramel  

 

Fruit  

 

Banane  

 

Tarte au flan  

 
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 23 au 27 janvier 2023                        
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Œuf dur 

Mayonnaise  

Radis roses 

Beurre  

 

Salade de haricots 

verts à l'échalote  

Emincé de chou blanc 

Vinaigrette  

 

*** Les Pas Pareilles : 

Tartinable patate 

douce *** 

Houmous de patate 
douce 

Plat protidique  Hachis Parmentier 

végétarien 

 

Sauté de poulet sauce 

champignon crème  

 

Steak haché au jus  Jambon blanc*  
S/P : Jambon de dinde 

Filet de merlu PMD 

sauce citron 

Sa garniture  Blé  Fusillis  Purée de courgettes 

et pommes de 

terre  

 

 

Riz aux petits 

légumes  

Produit laitier Yaourt nature 

sucré  

 

Bûche mélangée  

 

Coulommiers  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Tomme d’Auvergne  

 

Dessert 

Fruit  

 

Compote de pommes 

 
 

Fruit  

 

Gâteau Vendéen du 

chef  
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 30 au 31 janvier 2023   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Emincé d'endives  Carottes râpées 

vinaigrette  

 

   

Plat protidique  Sauté de poulet sauce 

moutarde à 

l'ancienne  

Dahl de lentilles corail 

 
 

 

   

Sa garniture Haricots verts  Riz  

 
   

Produit laitier Gouda  

 

Yaourt aromatisé  

 
   

 

Dessert 

Crème dessert 

chocolat  

 

Fruit  

    

      

 

 


