
Sauté de porc vanille gingembre

SEMAINE 1

DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 08 janvier mardi 09 janvier mercredi 10 janvier jeudi 11 janvier vendredi 12 janvier

Déjeuner Galette des Rois

Concombres à la crème Céleri rémoulade Potage de légumes de saison Salade coleslaw Saucisson & cornichon

Haricots verts vinaigrette Lentilles vinaigrette Rillettes de thon Potage de légumes de saison Salade de riz

Fricassée de poissons Sauté de porc vanille gingembre Escalope de poulet Emincé bœuf à la Provençale
Dos de cabillaud à la créme 

safranée

Navarin d'agneau Filet de merlu sauce aneth Œufs brouillés au fromage Poisson jour Rôti de porc laqué au miel

Ecrasé de pomme de terre Choux de Bruxelles Petits pois P. de terre Frites Epinards

Carottes pôelées Riz pilaf Semoule Haricots verts persillés Blé 

Vache qui rit Rondelé Kiri Brie de Meaux Babybel

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit Suisse nature Yaourt nature

Fruit de saison Galette des rois Riz au lait Flan au caramel Fruit de saison

Fromage blanc au coulis de 

fruits rouges
Fruit de saison Gâteau de semoule Fruit de saison Fromage blanc sucré

Produit laitier ou 

fromage au choix

2 choix de laitages 

sont proposés

Desserts

au choix

Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 

La Chronique Culinaire

Entrées

au choix

Plats au choix

Accompagnements 

au choix

Lune barbouillée appelle vent ou giboulée

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de modifications sous reserve d'approvisionnements



Sauté de porc vanille gingembre

SEMAINE 2

DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 15 janvier mardi 16 janvier mercredi 17 janvier jeudi 18 janvier vendredi 19 janvier

Déjeuner Repas des élèves

Salade verte & dés de croûtons Potage de légumes de saison Salade de maïs & surimi
Salade verte aux dés de 

jambon
Sardines à l'huile & citron

Oeuf dur mayonnaise Poireaux en vignairette Velouté au potiron Crêpe au fromage Chou rouge vinaigrette

Emincé de volaille & son jus Filet de colin à la créme Boulettes de bœuf Omelette nature Blanquette de veau à l'ancienne

Rôti dinde à la sauce moutarde Quiche aux épinards & chèvre Jambon braisée Poisson du jour Cuisse de poulet aux herbes 

Pâtes Blé à la tomate Carottes vichy Potatoes Duo de haricots verts

Courgettes fraîches Chou rouge braisé Purée de pomme de terre Poêlée de légumes de saison Riz créole 

Couloumiers Comté Yaourt nature Camembert Fromage blanc nature

Fromage blanc nature Petit Suisse nature Tartare fines herbes Petit suisse nature Morbier

Yaourt au caramel Fruit de saison Poire au chocolat Panna cotta aux fruitx rougex Tarte aux fruits

Fruit de saison Flan vanille Fruit de saison Fruit de saison Crème au caramel 

La Chronique Culinaire

Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 

Plats au choix

Accompagnements 

au choix

Folle est la brebis qui au loup se confesse

Entrées

au choix

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Produit laitier ou 

fromages au choix

2 choix de fromages

sont proposés

Desserts

au choix

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de modifications sous reserve d'approvisionnements



Sauté de porc vanille gingembre

SEMAINE 3

DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 22 janvier mardi 23 janvier mercredi 24 janvier jeudi 25 janvier vendredi 26 janvier

Déjeuner Animation DISCO

Endives aux agrumes Avocat & crevettes Avocat vinaigrette Carottes râpées à l'orange Concombres à la crème

Potage Parisien Potage minestrone Haricots verts en vinaigrette Potage de légumes de saison Taboulé

Merlu  à la tomate Rôti de porc aux pruneaux Filet de saumon en papilotte Escalope de poulet Fricasée de poisson à la tomate

Côte de porc sauce charcutière Merlu sauce tomate Œufs brouillés au fromage Boulettes de bœuf Rôti de veau

Semoule Ecrasé de pomme de terre Blé P. de terre Frites Boulgour

Chou chinois Ratatouille d'hiver
Poêlée Maison 

(champignons, brocolis)
Tomate Provençale Maison Choux de Bruxelles

Emmental Vache qui rit Tomme blanche St Paulin Fromage blanc nature

Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Petit suisse nature Camembert

Petit suisse sucré Crumble de poire au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Coktail de fruits

Fruit de saison Coktail de fruits Mousse aux fruits Crème caramel au beurre salé Fruit de saison

La Chronique Culinaire

VOIR 3EME RENCONTRE DU GOUT

Entrées

au choix

Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 

Qui recherche la lune, ne voit les étoiles

Plats au choix

Accompagnements 

au choix

Produit laitier ou 

fromages au choix

2 choix de fromages

sont proposés

Desserts

au choix

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de modifications sous reserve d'approvisionnements



Beignets anciens, jus de clémentines au curry

SEMAINE 4

DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 29 janvier mardi 30 janvier mercredi 31 janvier jeudi 01 février vendredi 02 février

Déjeuner Chandeleur

Cœurs de palmiers en salade Salade coleslaw Betteraves vinaigrette Pamplemousse au sucre
Velouté de potiron aux 

marrons

Pâté de foie & Cornichons Pizza Endives en salade Brocolis vinaigrette Céleri rémoulade

Rôti de porc Sauté de bœuf aux fruits secs
Steak haché de veau sauce 

moutarde
Escalope de poulet Parmentier de poisson

Filet de poisson du jour Filet de poisson du jour
Papillote de poisson sauce 

tartare
Filet de poisson du jour Boudin aux pommes

Carottes braisées Potiron au gratin Poêlée de légumes de saison Potatoes Purée de carottes 

Farfalles Purée de pomme de terre Semoule Haricots verts Blé pilaf

Fromage blanc Nature Tomme grise Comté Bleu Yaourt nature

Fromage Yaourt Nature Fromage blanc nature Petit Suisse nature Coulommiers

Fruit de saison Liégeois chocolat Fruit de saison Panna cotta au coulis Crèpe au sucre

Entremets aux poires Fruit de saison Compote de pommes Fruit de saison Fruit de saison

La Chronique Culinaire

Entrées

au choix

Plats au choix

Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 

Beaux jours en Janvier, trompent l'homme en Février

Accompagnements 

au choix

Produit laitier ou 

fromages au choix

2 choix de fromages

sont proposés

Desserts

au choix

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de modifications sous reserve d'approvisionnements



Beignets anciens, jus de clémentines au curry

SEMAINE 5

DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 05 février mardi 06 février mercredi 07 février jeudi 08 février vendredi 09 février

Déjeuner

Salade de maïs & soja
Champignons vinaigrette 

ciboulette
Œuf dur mayonnaise Céleri rémoulade Salade d'endives au fromage

Betteraves rouges vinaigrette Duo de crudités sucrés/salés Salade verte Poireaux en vinaigrette Salade coleslaw

Boulettes d'agneau sauce 

tomate
Cordon bleu Emincé de volaille Sauté de boeuf au curry Filet de poisson du jour

Poisson du jour au citron Filet de poisson du jour Filet de poisson Filet de poisson du jour Poulet rôti aux herbes

Pomme de terre au four Macaronis Petit pois P. de terre frites Poêlée de légumes frais

Haricots verts Carottes fraiches braisées Lentilles  au jus Chou-rouge braisé Riz

Brie Yaourt nature Babybel Kiri Emmental

Petit Suisse nature Bûchette de chèvre Fromage blanc nature Yaourt nature Petit Suisse Nature

Fruit de saison Gâteau de semoule Fruit de saison Fruit de saison Compote

Poire au chocolat Fruit de saison Mousse au chocolat Crème vanille Fruit de saison

Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 

Desserts

au choix

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

La Chronique Culinaire

Entrées

au choix

Plats au choix

Accompagnements 

au choix

Produit laitier ou 

fromages au choix

2 choix de fromages

sont proposés

Sème tes poireaux à la Saint Agathe, un brin en vaut quatre

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de modifications sous reserve d'approvisionnements



Beignets anciens, jus de clémentines au curry

SEMAINE 6

DU PLAN 

ALIMENTAIRE

lundi 12 février mardi 13 février mercredi 14 février jeudi 15 février vendredi 16 février

Déjeuner Mardi-gras Repas des élèves Nouvel An Chinois

Concombres à la crème Potage de légumes de saison Œuf mimosa Salade d'endives au bleu Salade chinoise

Salade composée à base de 

lentilles
Salade d'Automne Betteraves vinaigrette Salade cœurs de palmier Salade de crevettes

Couscous Bœuf aux olives Jambon braisé
Cuisse de poulet 

aux champignons
Gratin de poisson à la chinoise

Omelette aux champignons Pêche du jour Quiche au fromage Filet de poisson du jour Nems sauce soja

Semoule Duo de haricots verts & beurre
Poêlée Maison de Brocolis & 

champignons & P. de terre
Potatoes Poêlée de légumes à la chinoise

Légumes du Couscous P. de terre persillées Salade verte
Trio de légumes frais (carottes-céleri-

champignons)
Riz thaï

Six de Savoie Yaourt nature Emmental Rouy Kiri

Petit Suisse nature Gouda Fromage blanc Yaourt Nature Fromage blanc nature

Crème pistache
Beignets anciens, jus de 

clémentines au curry
Mousse au caramel Fruit de saison Litchis au sirop

Fruit de saison Entremets chocolat Fruit de saison Compote pommes & cassis Fruit de saison

Le temps de Février ne reste pas en place

La Chronique Culinaire

Groupe Scolaire Gasnier Guy Sainte Bathilde 

Entrées

au choix

Plats au choix

Accompagnements 

au choix

Produit laitier ou 

fromages au choix

Desserts

au choix

Les menus conseillés par le diététicien sont spécifiés en rose & conforme à la réglementation nutrition en vigeur

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances. 

Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant.

Menus susceptibles de modifications sous reserve d'approvisionnements


