
Lundi 3 février
Velouté de poireau

BIO au St Moret
Gigot d’agneau rôti

Purée St Germain (pois
cassés BIO)

Brie
Ananas

Mardi 4 février

Salade de Batavia aux
dés de chèvre

Sauté de poulet au
citron et gingembre

Pommes cuites
Crêpes au sucre

Mercredi 5 février

Cocktail de fruits
(orange, pamplemousse)

Merlu sauce Mornay
Riz

Fromage blanc à la
vanille

Jeudi 6 février

Taboulé
Quiche aux légumes

sans pâte
(brocoli/chou-fleur)

Pyrénées
Banane

Vendredi 7 février

Chou blanc BIO râpé à
la mimolette

Rôti de bœuf froid
Gratin Dauphinois

BIO
Poire

Briochette aux pépites de
chocolat
Pomme

Jus d’oranges
Pain + Chocolat

Lait
Gâteau au fromage

blanc

Orange
Pain de mie + Boursin

Yaourt sucré
Moelleux citron

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Lundi 10 février

Cake aux carottes et
comté

Poisson Pané
Poêlée ratatouille

Salade de fruits frais
(banane, orange, pomme)

Mardi 11 février

Céleri rémoulade aux
dés d’ananas

Escalope de porc au
miel / Escalope de dinde

Pennes
Yaourt BIO vanille 

Mercredi 12 février

Salade variée au Saint
Paulin

Parmentier de lentilles
et patates douces

Flan caramel

Jeudi 13 février
Salade Lucia 

(bett. Conc. Ppois. Mozza.
Tomate)

Saumon
Épinards béchamel
Bûche de chèvre
Crumble aux fruits

rouges

Vendredi 14 février

Soupe de panais et
poire BIO
Poulet BIO
Boulgour

Mini Babybel BIO
Kiwi BIO

Lait
Pain au lait

Banane
Pain aux céréales + Kiri

Jus d’ananas
Pain + chocolat à croquer

Lait
Baguette viennoise

Fromage blanc + sucre
Madeleine BIO

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 3 au 14 février 2020

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française

 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé



Lundi 17 février

Bâtonnets de légumes
sauce fromage blanc

Chili con carne de
Bœuf

Fromage blanc BIO et
confiture d’abricots

Mardi 18 février

Salade aux croûtons et
dés de pomme

Cabillaud au four
Purée de carottes BIO

Cantal
Orange

Mercredi 19 février

Rillettes de porc/œufs
durs

Filet de dinde à la
Forestière

Semoule BIO
Camembert BIO

Ananas

Jeudi 20 février

Mâche aux graines de
tournesol

Raclette Végétarienne
(pomme de terre,

brocolis)
Pèches au sirop

Vendredi 21 février

Salade de pâtes tricolores
(maïs, poivrons, tomates)

Chipolatas grillées /
saucisse de volaille
Choux de Bruxelles

Saint-Môret
Fondue de fruits au

chocolat

Lait
Pain beurre

Chocolat en poudre

Pomme
Gâteau Jacqueline

Jus de pommes 
Pain + Gouda

Lait
Barre Bretonne

Compote BIO
Casse croûte

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 17 au 21 février  2020

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé



Lundi 17 février

Bâtonnets de légumes
sauce fromage blanc /
Taboulé de chou-fleur
Chili con carne de

Bœuf
Fromage blanc BIO et
confiture d’abricots /
Yaourt aromatisé BIO

Mardi 18 février

Salade aux croûtons et
dés de pomme / chou

rouge et dés de pomme
Cabillaud au four

Purée de carottes BIO
Cantal / Reblochon

Orange / Clémentines

Mercredi 19 février

Rillettes de porc/œufs
durs sur salade verte

Filet de dinde à la
Forestière

Semoule BIO
Camembert BIO

Ananas

Jeudi 20 février

Mâche / Endives aux
graines de tournesol

Raclette Végétarienne
(pomme de terre,

brocolis)
Pèches / Poires au sirop

Vendredi 21 février
Salade de pâtes tricolores

/ salade de riz d’hiver
Chipolatas grillées /
Saucisse de volaille
Choux de Bruxelles

Saint-Môret / Kiri
Fondue de fruits au

chocolat / Banane au
chocolat

Lait
Pain beurre

Chocolat en poudre

Pomme
Gâteau Jacqueline

Jus de pommes 
Pain + Gouda

Lait
Barre pâtissière

Compote BIO
Casse croûte

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Les goûters sont présentés sous forme de buffet et sont susceptibles d’être modifiés

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 17 au 21 février  2020

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La Viande de porc est substituée 
en plat de résistanceLa liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé


