
 
 

 

 

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 février 2023                        
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre   
Céleri rémoulade  

 

** Vive les crêpes** 

Chou chinois 

Vinaigrette  

Pâté de campagne*  

et cornichon 

S/P : Crudité  

 

Plat protidique  

 

  
Rôti de veau au 

romarin  
Couscous  

Filet de colin d'Alaska 

PMD pané frais  

 

Sa garniture 

 

 

  Fusillis  
Semoule  

 

Bouquet de légumes 
(chou-fleur, brocoli, 

carotte)  

 

Produit laitier 

 

 

  
Carré  

 

Fromage fondu Vache 

qui rit  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

 

Dessert 

 
  

Compote de pommes 

et bananes  

 

Crêpe nature 

sucrée  

Confiture de 

fraises  

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 06 au 10 février 2023                  
                                                            
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Hors d’œuvre 

Salade de haricots 

rouges et tomate 

comme un chili 

(Tomate, épices chili)  

Salade verte 

Vinaigrette  

Crêpe tomates 

mozzarella  

Salade coleslaw 
(Carotte, chou blanc, 

oignon, 

Mayonnaise)  

 

** Les Pas Pareilles : 

Les Tartinables *** 

Tartinable carotte, 
Haricot blanc, fromage 

fondu  

 

 

 

Plat protidique  

Sauté de bœuf sauce 

paprika et persil  

Célerimentier  Rôti de dinde sauce 

crème et champignons 

 

Bolognaise  

 

Merlu PMD sauce 

normande 

(champignon, crème 
fraîche) 

 

 

Sa garniture 

Carottes  
 

 Riz  Coquillettes  Purée de potiron et 

pommes de terre  

 

Produit laitier 

Yaourt nature 

sucré  

 

Tomme d’Auvergne  

 

Camembert  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Edam  

Dessert Fruit  

 

Crème dessert 

vanille  

Fruit  

 

Smoothie ananas 

passion 

 

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 13 au 17 février 2023                Vacances scolaire 

 

                                                                           
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de betterave 

Vinaigrette  

Haricots verts à 

l'échalotte  

Emincé de chou-rouge 

 
 

** Amuse-Bouche : 
Céréales Kasha ** 

Carottes bâtonnets 

Sauce fromage blanc 

aux herbes  

 

Champignons émincés 

Sauce crème ciboulette 

 

Plat protidique  Tajine de légumes 

pois chiches  

Dés de poisson PMD 

sauce béchamel aux 

épices douces 

Steak haché  

Ketchup maison 
Omelette nature  Rôti de porc* jus aux 

oignons  

S/P : Rôti de dinde jus 
aux oignons 

 

Sa garniture Semoule  Riz  Penne rigate  Courgettes 

Au persil  

 

Purée Dubarry  

Produit laitier Fromage fondu Vache 

qui rit  

 

Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Saint Paulin  Yaourt aromatisé  

 
Coulommiers  

 

Dessert Fruit   

 

 

 

Fruit  

 

Compote de pommes 
 

 

Cake nature  Ile flottante  

 

 

 



 
 

 

 

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 février 2023              Vacances scolaire          
                                                                      
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Salade de pommes de 

terre  

 

Emincé d'endives  Pizza tomate et 

fromage  

 

Chou chinois 

Vinaigrette  

Carottes râpées 

Vinaigrette à la 

ciboulette  

Plat protidique  Escalope de dinde 

sauce curry 

Sauté de porc sauce 

au caramel*  

S/P : Sauté de poulet 

sauce caramel  

 

Rôti bœuf au jus  Cuisse de poulet rôti 

et son jus  

Tarte aux fromages du 

chef  

 

Sa garniture Riz  Haricots verts 

Au persil  

Purée de patates 

douces  

Jardinière de 

légumes  

 

Salade verte  

Produit laitier Emmental  Tomme d’Auvergne  Yaourt nature  

 

Camembert  Petit fromage frais 

aux fruits  

 

Dessert 

Fruit  

 

Cake à la vanille  Fruit  

 

Riz au lait  

 

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  

 Le 27 et 28 février 2023   
   
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Hors d’œuvre Macédoine 

Mayonnaise  
 

Salade iceberg  

 
 

   

Plat protidique  Sauté de poulet sauce 

provençale  

Merlu sauce Bretonne 
   

Sa garniture Brocolis 

Au persil  
 

Coquillettes  
   

Produit laitier Fromage frais 

Rondelé  
 

Yaourt aromatisé  
    

 

Dessert 

Fruit  Fruit  
    

      

 

 


