


Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 

Chroniques culinaires : 
 

Janvier: Cake aux zestes d’orange & chocolat 
 Février : Pâté végétal 

lundi 07 janv mardi 08 janv mercredi 09 janv jeudi 10 janv vendredi 11 janv

Salade d'hiver à la bettrave 

et suprême à l'orange 
Endives au bleu et noix Navets en vinaigrette Potage parisien 

Saucisson à l'ail et 

cornichon

Saumon au crumble 

d'herbes

Saucisse de Toulouse sauce 

moutarde à l'ancienne 

Cuisse de poulet au 

paprika 

Boeuf aux 4 épices et 

gingembre 
Parmentier de poisson 

Semoule aux raisins 

secs 
Fondue poireaux Epinards à la crème P. de terre sautées Salsifis poêlés

Chou-fleur braisé au 

thym 
Frites Lentilles à la française 

Poêlée légumes d'hiver 

(choux fleur,brocolis, 

butternut)
Tortis  au beurre 

Tomme de Savoie Comté Camembert Brie Coulommiers

Fruit de saison Galette des Rois Riz au lait Choux à la crème Fruit de saison

lundi 14 janv mardi 15 janv mercredi 16 janv jeudi 17 janv vendredi 18 janv

Céleri rave à la sauce 

aurore 
Potage de potimarron Salade de riz au thon

Salade de mâche en 

vinaigrette 

Toast de rillette au 

poisson 

Emincé dinde sauce 

forestière

Filet de hoki à la 

basquaise 

Boules de boeuf 

à la tomate

Rôti de porc aux 

pruneaux 

Sauté veau sauce 

forestière 

Pâtes papillon Haricots verts à l ail Butternut poêlé P. de terre sautées Chou-rouge braisé

Julienne de légumes 

maison 

(carottes,blettes)

Frites Blé au beurre Salsifis poêlés Boulgour

Tomme blanche Saint-Nectaire Petit Suisse nature Cheddar Yaourt nature 

Fruit de saison
Cake aux zestes 

d'orange & chocolat
Fruit de saison Crème brûlée Fruit de saison

lundi 21 janv mardi 22 janv mercredi 23 janv jeudi 24 janv vendredi 25 janv

Bettraves à la blugare Feuilleté au fromage Asperges au citron Potage de citrouille
Carottes râpées en 

vinaigrette 

Saumon à la crème de 

poivrons

Sauté de boeuf aux 

olives noires 

Oeufs brouillés au 

fromage

Burger de veau au  

barbecue
Filet de colin à l'aneth 

Riz créole 
Poêlée de 

champignons 
Semoule Riz Flageolets 

Mousseline de panais Frites Brocolis poêlés Gratin de poireaux Navets braisés

Bûche de chèvre Comté Cantal Saint-Paulin Yaourt nature 

Fromage blanc au 

coulis de fruits rouges 
Fruit de saison Choux  à la crème Fruit de saison Cocktail de fruits 

lundi 28 janv mardi 29 janv mercredi 30 janv jeudi 31 janv vendredi 01 févr

Salade coleslaw
Salade pâtes aux 

légumes
Velouté aux légumes Radis roses - beurre

Médaillon de coeurs de 

palmiers en vinaigrette 

Emincé porc au 

gingembre 

Escalope viennoise de 

dinde 

Steak hâché sauce 

barbecue 
Cordon bleu Poisson du jour

Boulgour Endives braisées Riz Thaï P. de terre sautées Lentilles aux carottes 

Epinards à la crème 

de praprika 
Frites Champignons sautés Navets braisés Gratin de chou-fleur 

Tomme blanche Fromage blanc nature Roquefort Kiri Livarot 

Entremet citron Fruit de saison Fruit de saison Glace Mousse de noix coco

Menu des 
élèves!

lundi 04 févr mardi 05 févr mercredi 06 févr jeudi 07 févr vendredi 08 févr

Potage parmentier 
Champignons à la 

crème de ciboulette 
Pâté forestier Avocat sauce cocktail Pâté végétal

Boules de boeuf et son 

jus 

Escalope de porc sauce 

moutarde à l'ancienne 
Omelette du chef 

Sauté de boeuf au 

romarin

Filet de saumon sauce 

basquaise 

Riz safrané Navets braisés 
Duo de carottes 

poêlées au thym 
P. de terre sautées Fenouil braisé 

Epinards à l'ail Frites Semoule au beurre Haricots verts persillés blé 

Emmental Fromage blanc nature Tomme blanche Bûche de chèvre Saint-Paulin 

Crêpe au sucre Madeleine à la fraise Fruit de saison Mousse de mangue Fruit de saison

lundi 11 févr mardi 12 févr mercredi 13 févr jeudi 14 févr vendredi 15 févr

Salade de mâche et 

croûtons 
Céleri rémoulade Radis noir au citron 

Endives aux noix et sa 

crème 

Potage aux légumes 

de saison

Gratin d'oeuf
Dos de cabillaud au sésame 

blanc sauce aux fruits rouges 

Rôti porc sauce aux 

pruneaux 

Fricassée de volaille à 

la forestière
Merlu sauce au curry 

Purée de patate douce Poireaux en gratin Coquillettes Riz
Poêlée de 

champignons

Haricots beurre Frites Butternut poêlé Carottes à  la crème Blé 

Cantal Maroilles Rouy Fromage blanc nature Tomme noire 

Quatre-quart Fruit de saison Entremet vanille Cocktail de fruits Fruit de saison

lundi 18 févr mardi 19 févr mercredi 20 févr jeudi 21 févr vendredi 22 févr

Chou blanc vinaigrette 

sucrée
Artichaut en vinaigrette 

Carottes râpées aux 

agrumes 

Salade piémontaise à 

la dinde 

Filet de colin jus au 

thym 

Steak hâché sauce 

ketchup 

Cuisse de poulet aux 

herbes 

Filet de cabillaud 

sauce ananas

Chou rouge braisé Riz basmati
Ratatouille d'hiver 

(carotte,champignon,butternut) P. de terre sautées Duo d'haricots 

Coquillettes Frites
Purée de pommes de 

terre 
Semoule

Petit suisse nature Emmental Carré de l'Est 
Boursin ail & fines 

herbes 

Paris-Brest 
Ile flottante & crème 

anglaise 
Fruit de saison Fruit de saison

Menu des 
élèves!


