
Lundi 4

Endives aux pommes et
graines de tournesol

Lasagnes à la
bolognaise

Yaourt aromatisé

Mardi 5

Potage à la tomate,
vermicelle et gruyère

Filet de merlu
sauce citron

Fondue de poireau et
carottes BIO

Banane

Mercredi 6

Toast de rillettes de
sardines et de Brie

Escalope de poulet 
sauce moutarde

Riz BIO
Pomme

Jeudi 7

Radis beurre
Risotto petits pois

mascarpone et parmesan
Accompagné de brocolis

Galettes des Rois

Vendredi 8

Taboulé à l’orange
et à la fêta

Boudin noir /
Saucisse de volaille

Pommes cuites
Riz au lait

Lait
Pain

Confiture d’abricots

Eau
Petit beurre

Poire

Eau
Compote BIO

Spéculoos

Lait
Moelleux chocolat

Jus d’ananas
Pain

Cantal

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

Lundi 11

Salade Côte Ouest
(blé, carotte, tomate)
et Carré de l’Est

Escalope de veau
Épinards à la béchamel

Banane cuite aux
amandes

Mardi 12

Céleri branche BIO
aux pommes, noix

et comté
Gratin de boulgour BIO

Courgettes
Poire BIO

Mercredi 13

Duo de salade
au camembert BIO

Saumon au four
Champignons et pommes

de terre persillés
Orange

Jeudi 14

Salade de chou
rouge BIO à l’orange

Poulet rôti BIO
Frites

Yaourt sucré

Vendredi 15

Velouté d’endives au
Saint Môret
Poisson frais

Haricots verts
Tarte au manslois

Fromage frais
Brioche tranchée

Jus de pomme
Pain aux céréales

Kiri

Eau
Moelleux Pomme

Banane

Eau
Gâteau au fromage blanc

Clémentines

Jus d’orange
Pain

Chocolat à croquer

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

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 04 au 15 Janvier 2021   

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 18

Pomelos
Tajine d’agneau aux
légumes et semoule

Pommes cuites fourrées
au crumble de galettes

Saint Michel

Mardi 19

Velouté de poireaux
BIO au gruyère
Filet de dinde

Trio de légumes BIO
gratinés à la béchamel

Clémentines

Mercredi 20

Carottes râpées au curry
Dos de colin au citron

Purée de panais
Fromage blanc BIO à 
la confiture de fraises

Jeudi 21

Cake à la tomate
et mozzarella

Oeufs durs
Courgettes Tex Mex

Banane

Vendredi 22

Toast de chèvre bûche
sur lit de salade

Carbonnade de bœuf BIO
au pain d’épices

Céréales gourmandes BIO
Orange

Eau
Pain au lait

Poire

Jus de raisin
Gâteau Jacqueline

Lait chocolaté
Barre bretonne

Clémentines
Yaourt sucré

Boudoirs

Eau
Pain de mie
Vache qui rit

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

Lundi 25

Salade de pommes de
terre aux cornichons

et gouda
Poisson crumble

Salsifis et carottes braisés
Pommes BIO

Mardi 26

Pousse d’épinards
aux poires

Grillade de porc BIO /
Escalope de dinde

Lentilles BIO
Fromages frais sucrés

Mercredi 27

Salade d’hiver au
fromage des Pyrénées
(riz, maïs, petits pois, carotte)
Gratin végétarien de
pâtes aux légumes

et lait de coco
Éclair au chocolat

Jeudi 28

Velouté rose
(betterave, carotte, panais,

patate douce)
Escalope de poulet

Pommes de terre BIO au
four et sa sauce ciboulette

Mini babybel BIO
Poire

Vendredi 29

Concombre
au boursin

Filet de merlu
Ecrasé de butternut BIO

Ananas rôti

Orange
Pain au sésame

Chanteneige

Lait
Gâteau marbré

Fromage blanc
Moelleux citron

Lait
Briochette aux pépites

de chocolat

Jus d’orange
Pain

Confiture d’abricots

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

Menus et goûters
 des Restaurants Scolaires

Du 18 au 29 janvier 2021

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


