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Betteraves aux 
fines herbes

 Julienne de Céleri 

rave façon rémoulade

Batavia au surimi 
& maïs 

salade d'endives 
moutarde à 

l'ancienne légère

Duo de choux 
râpés

Carottes râpées 
à l'orange

Soupe à la 
tomate maison

Salade de cœurs 
de palmier et 

maïs

Chipolatas au 
romarin

 Macaronnis à la
Manchons de 

canard

Cœur de merlu 
sauce 

hollandaise

Côte de porc 
braisé

blanquette de 
veau à l'ancienne

Pas de 
Restaurant 

scolaire
Moussaka du chef

Filet de lieu noir 
béarnaise

Chou fleur au 
gratin

bolognaise de veau

Pas de 
restaurant 

scolaire

Petits pois 
carottes

Semoule aux 
légumes frais

Printanière de 
légumes frais

Haricots beurre Salade verte Pommes rissolées

Six de savoie Brie Emmental Fondu calcium Camembert Cantal Saint Paulin
Yaourt 

aromatisé
Riz au lait et 

caramel
Salade de kiwis et 

pommes
Flan pâtissier Fruit de saison Yaourt aromatisé

Crêpe au 
chocolat

Fruit de saison 
Compote de 

pommes
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Nouvelle an chinois Mardi gras

08/02/2016 09/02/2016 10/02/2016 11/02/2016 12/02/2016 15/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 18/02/2016 19/02/2016

 sa salade chinoise
Endives aux 

pommes Granny 
et mimolette

Velouté de 
courgettes

Taboulé du chef
batavia au crumble 

de noix (noix et 
croûtons mixés)

 Jus de pomelos 
et grenadine 

Carottes râpées 
vinaigrette

Pizza au fromage

Emincés de dinde sce 
aigre douce

Paleron de bœuf 
braisé

Pas de 
restaurant 

scolaire

 Nugget's au 
four

Bouchée à la 
reine de moules 
crème de citron

Sauté de porc 
aux champignons

Ravioles de bœuf 
aux petits 

légumes frais 

Pas de 
Restaurant 

scolaire

haut de cuisse rôti 
et thym fris

filet de cabillaud 
sce citron

Riz cantonnais
Jeunes carottes 

vichy
Pommes frites

Salade verte 
fraiche

Riz créole
gratiné à 

l'emmenthal
Gnocchi à la 

romaine
Brocolis en 
persillade

Fromage Six de savoie Kiri chevre Tomme noire Edam St Bricet Brie Fromage
Salade de fruits 
exotiques (litchi, 

Beignet de mardi 
gras

Fruit de saison 
Compote tous 

fruits
Fruit de saison 

viennois 
chocolat

Yaourt 
aromatisé

Pomme cuite au 
chocolat
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