
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Céleri Rémoulade

Filet de colin pané & sauce Aïoli

Riz à la tomate

Coulommiers

Flan au caramel

Salade de cœurs de palmiers & maïs
vinaigrette Terroir

Base Andalouse
(courgettes,maïs,poivrons,petits 

pois,paprika)

Blé

Mimolette

Salade de mâche & betteraves
vinaigrette raspberry

Jambon de Paris
Jambon de dinde

Gratin de pommes de terre à la 
raclette

Yaourt nature sucré

Compote de pommes fraises

Cœur de laitue & croûtons
vinaigrette persil

Rôti de bœuf & jus

Carottes braisées

Petit moulé nature

Brioche des rois

Taboulé au boulgour

Omelette nature

Epinards béchamel 
& pommes de terre

Petit suisse aux fruits

Clémentine

Goûter : Palmier / banane

Taboulé

Colin crumble pain d'épices

Haricots beurre

Fromage fondu

Compote de pommes fraises

Trio de crudités
vinaigrette traditionnelle

Boulettes de bœuf sauce Daube

Coquillettes

Yaourt arôme

Clémentine

Salade Anglaise au cheddar

Emincé de poulet sauce Basquaise

Polenta

Gouda

Flan au caramel

Salade de concombres 
à la crème ciboulette

Croq veggie tomate

Petits pois au jus

Fromage blanc sucré

Gâteau au chocolat

Salade de betteraves
vinaigrette traditionnelle

Filet de limande Meunière

Riz Camarguais tomaté

Camembert

Ananas

Goûter : Lait nature / barre de chocolat 
& pain

Macédoine mayonnaise

Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort à la volaille

Purée de potiron

Brie
Compote de poires

Carottes râpées
vinaigrette au miel

Couscous 
pilons de poulet

Tomme noire

Crème dessert à la vanille

Bruschetta

Rôti de veau sauce basilic

Beignets de chou-fleur

Fromage blanc nature sucré

Orange

Œuf dur mayonnaise

Quenelles sauce Normande

Riz Pilaf

Carré frais

Pomme

Saucisson sec
Roulade de volaille

Colin gratiné au fromage

Epinards à la crème

Yaourt arôme

Eclair au chocolat

Goûter : Jus d'ananas / fromage frais 

sel de Guérande & gressins

Salade de coquillettes au pesto

Sauté de dinde sauce Forestière

Haricots verts persillés

Petit suisse nature sucré

Orange

Salade verte & maïs
vinaigrette à la pomme

Omelette aux fines herbes

Purée de patate douce

Cotentin nature
Flan au chocolat

Crémeux de betteraves

Pavé de merlu aux condiments

Riz Camarguais créole

Fol épi petit roulé

Clémentine

Salade chinoise
vinaigrette traditionnelle

Sauté de bœuf sauce Hongroise

Pâtes Macaronis

Yaourt nature sucré

Pomme

Cœur de laitue & betteraves
vinaigrette basilic

Colin poêlé & citron

Mélange de légumes Danois

Saint Paulin

Cake des îles

Goûter : Lait nature /  barre de 
chocolat & pain

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Semaine du 25 au 29 

Janvier 2021

ECOLES ELEMENTAIRES
MENUS JANVIER 2021

Semaine du 4 au 8 

Janvier 2021

Semaine du 11 au 15 

Janvier 2021

Semaine du 18 au 22 

Janvier 2021



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Céleri rémoulade

Filet de colin pané & sauce Aïoli

Riz à la tomate

Flan au caramel

Base Andalouse
(courgettes,maïs,poivrons,petits 

pois,paprika)

Blé

Mimolette

Salade de mâche & betteraves
vinaigrette raspberry

Jambon de Paris
Jambon de dinde

Gratin de pommes de terre à la 
raclette

Compote de pommes fraises

Rôti de bœuf & jus

Carottes braisées

Petit moulé nature

Brioche des rois

Taboulé au boulgour

Omelette nature

Epinards à la béchamel
& pommes de terre

Clémentine

Goûter : Palmier / banane

Taboulé

Colin crumble pain d'épices

Haricots beurre

Compote de pommes fraises

Trio de crudités
vinaigrette traditionnelle

Boulettes de bœuf sauce Daube

Coquillettes

Yaourt arôme

Salade Anglaise au cheddar

Emincé de poulet sauce Basquaise

Polenta

Flan au caramel

Croq veggie tomate

Petits pois au jus

Fromage blanc sucré

Gâteau au chocolat

Filet de limande Meunière

Riz Camarguais tomaté

Camembert

Ananas

Goûter : Lait nature / barre de chocolat 
& pain

Macédoine mayonnaise

Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort à la volaille

Purée de potiron

Compote de poires

Carottes râpées
vinaigrette au miel

Couscous merguez & pilon de poulet

Crème dessert à la vanille

Rôti de veau sauce basilic

Beignets de chou-fleur

Fromage blanc nature sucré

Orange

Quenelles sauce Normande

Riz Pilaf

Carré frais

Pomme

Saucisson sec
Roulade de volaille

Colin gratiné au fromage

Epinards à la crème

Eclair au chocolat

Goûter : Jus d'ananas / fromage frais 

sel de Guérande & gressins

Salade de coquillettes au pesto

Sauté de dinde sauce Forestière

Haricots verts persillés

Petit suisse nature sucré

Salade verte & maïs
vinaigrette à la pomme

Omelette aux fines herbes

Purée de patate douce

Flan au chocolat

Pavé de merlu aux condiments

Riz Camarguais créole

Fol épi petit roulé

Clémentine

Sauté de bœuf sauce Hongroise

Pâtes Macaronis

Yaourt nature sucré

Pomme

Cœur de laitue & betteraves
vinaigrette basilic

Colin poêlé & citron

Mélange de légumes Danois

Cake des îles

Goûter : Lait nature /  barre de 
chocolat & pain

Innovation culinaire

Recette maison

Produits frais

Agriculture biologique

Label rouge

Toutes les vinaigrettes sont faites maison

ECOLES MATERNELLES
MENUS JANVIER 2021

Semaine du 4 au 8 

Janvier 2021

Semaine du 11 au 15 

Janvier 2021

Semaine du 18 au 22 

Janvier 2021

Semaine du 25 au 29 

Janvier 2021


