
       

Semaine
du 17/01
au 21/01

Goûter

Semaine
du 24/01
au 28/01

Goûter

Semaine
du 31/01
au 04/02

Goûter

Semaine
du 07/02
au 11/02

Goûter

Mâche sauce vinaigrette 

Fallafel menthe coriandre

Semoule 

Saint Paulin

Crème dessert vanille

Clémentine, petit prince

Carotte à l’orange 

Escalope de dinde Milanaise 

Fondue de poireau

Yaourt nature 

Kiwi 

Jus de pomme, brownie

Potage de tomate vermicelle

Pois chiche à la forestière
(Riz, champignon, pois chiche, haricot 
vert et crème fraîche)

Babybel 

Orange 

Yaourt à boire, muffi  n

Céleri rémoulade 

Paupiette de poisson blanc

Petit pois carotte

Emmental 

Compote de pomme

Clémentine, cake aux fruits

Salade de chou rouge 

Tajine d’agneau 

Quinoa 

Crème dessert chocolat

Petit suisse, barquette fruit

Potage de potiron (mater)
Pomelo coupé en 2 (prim)

Chipolata de volaille 
Gratin de brocoli 
Edam 
Compote de poire
Clémentine, cookie

Salade de betterave, féta 

Galette de sarrasin champignon et
emmental

Ratatouille 

Crêpe chocolat 

Lait, gâteau fourré à la fraise

Salade d’endive et orange 

Filet de colin d’Alaska

Riz basmati® 

Yaourt nature

Compote de pomme  

Jus de fruit, madeleine

Potage de légume bio (mater)
Salade de chou rouge (prim)

Filet de poulet basquais (garniture bio)

Riz basmati bio 
Yaourt nature bio 
Pomelo bio (coupé en 2)

Clémentine, moelleux marbré

Potage de légume (prim)

Salade de chou rouge (mater)

Gnocchi végétale à la Napolitaine

Tomme 

Liégeois au chocolat

Lait, clémentine

Coleslaw 

Sauté de porc (sub : dinde)

Vitelotte 

Petit suisse 

Clémentine 

Jus de raisin, cookie

Salade de mâche et avocat  

Merguez de bœuf 

Lentille, navet et carotte 

Saint Paulin 

Kiwi 

Lait, muffi  n

Potage de poireau (mater)
Sardine à la tomate (prim)

Poulet à l’orientale 

Boulgour sauce curcuma/curry 

Crème dessert vanille 

Jus de fruit, petit beurre

Potage de poireau (prim)
Sardine à la tomate (mater)

Omelette au champignon et herbe 
fraîche 
+ Riz + Salade verte vinaigrette
Tarte aux pommes
Yaourt à boire, moelleux marbré

Salade de carotte citron 

Filet de cabillaud, sauce beurre blanc

Purée haricot vert + Pomme vapeur

Gouda 

Clémentine 

Compote de poire, pain au lait

Macédoine de légumes 

Sauté de veau Marengo 

Poêlée de champignon 

Petit suisse 

Kiwi 

Clémentine, palet breton

MARDI JEUDI VENDREDIMERCREDI
Salade de lentille, persil 

Dos de saumon rouelle de citron

Epinard à la crème 

Compote de pomme 

Yaourt à boire, gaufre liégeoise

Salade frisée et mimolette 

Rosbeef jus court

Pomme rissolée 

Paris Brest

Lait, petit beurre

Potage de potiron (prim) 
Pomelo coupé en 2 (mater)

Boulette de lentille verte 
Penne sauce tomate 
Tomme 
Kiwi 
Yaourt à boire, moelleux citron

Restauration scolaire 
du 17 janvier 

au 1 1 février 2022

MENU BIO

LUNDI

La restauration scolaire est assurée en totalité (fabrication et service) par du personnel municipal. La municipalité a fait le choix du service public pour garantir la qualité, le goût et l’équilibre nutritionnel.
NB : ces menus peuvent être modifi és au dernier moment en cas de problème d’approvisionnement. La viande de porc est systématiquement remplacée par un équivalent sans porc sur demande préalable.

Les allergènes : 
Décret n°2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées,
Règlement n°1169/2011 (UE) relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires.

La liste des allergènes : Gluten, poisson, crustacé, oeuf, arachide, moutarde, mollusque, soja, sulfi te, sésame, céleri, lupin, lait, fruit à coque.

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

MENU VÉGÉTARIEN

CHANDELEUR

Salade de mâche, dés d’emmental 

Bœuf bourguignon  

Carotte Vichy + Pomme à l’anglaise

Kiwi 

Jus de pomme, palet breton


