
Semaine 
du 02/01/2023 
au 06/01/2023

Semaine 
du 09/01/2023 
au 13/01/2023

Semaine 
du 16/01/2023 
au 20/01/2023

Semaine 
du 30/01/2023 
au 03/02/2023

Semaine 
du 23/01/2023 
au 27/01/2023

Semaine 
du 06/02/2023 
au 10/02/2023

Lundi
Chicken wings 

Choux-fleur aux saveurs du soleil 
Riz  créole

Fourme d’Ambert  
Gouda
Poire   

Pomme golden  
Goûter

Cookie au cacao 
Berlingot de compote de pommes

Mardi
Menu Végé 

Boulgour aux légumes et haricots 
blancs au colombo

Camembert 
Tomme blanche

Purée de pommes  
et palet breton

Goûter
Chocolat noir tablette 

Baguette

 Mercredi
Potage Crécy  

(Pommes de terre, carottes) 
 emmental râpé

Sauté d’agneau sauce charcutière
Petits pois très fins  braisés 
Pommes lamelles persillées

Clémentine 
Ananas
Goûter

Briquette de lait demi écrémé 
Croissant

 Jeudi
Salade verte  
Laitue Iceberg

Merguez douce
Epinards béchamel 

Blé  et jus de légumes
Liégeois à la vanille 
Liégeois au chocolat

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote 
Goûter
Fraidou 
Baguette

Vendredi
Céléri râpé   mimolette 

Carottes râpées    mimolette
Filet de hoki MSC meunière 

Haricots beurre à l’ail 
Papillons  emmental râpé

Galette des Rois  
Vinaigrette traditionnelle ciboulette

Goûter 
Briquette de lait demi écrémé 

Fourrandise au chocolat

Lundi
Menu Végé
Omelette 

Carottes   au cumin  
Haricots blancs façon mougette

Camembert 
Brie

Cake au citron 
Goûter

Galette Saint Michel 
Poire

Mardi
Salade d’endives 

Salade de mâche et betterave
Steak de colin MSC sauce bourride
Purée de céleri et pommes de terre

Fromage frais nature et sucre 
Fromage frais aux fruits 

Vinaigrette traditionnelle au basilic 
Goûter

Tablette chocolat noir  
Baguette

 Mercredi
Potage breton  

(Haricots blancs, pommes de terre, 
oignons, crème légère, concentré tmates) 

  emmental râpé
Nuggets de volaille

Chou fleur  
Coquillettes  et emmental râpé

Ananas  
Orange 

Goûter
Brioche aux pépites de chocolat  
Berlingot compote de pommes

Jeudi
Nems au poulet

Boulettes azukis et sauce echalotes
Poêlée de légumes asiatiques 

(Julienne de légumes, germes de 
haricots mungo, pousses de bambou, 

champignons noirs, sauce soja) 
Riz  pilaf

Fromage blanc  nature et topping 
mangue abricots

Goûter
Cotentin 
Baguette

Vendredi
Rôti de veau au basilic

Légumes couscous  
Boulgour 

Edam 
Pont l’Evêque AOP  

Pomme golden 
Banane
Goûter

Bongateau à la fraise 
Briquette de lait nature

Lundi
Jambon de Paris 

Purée de pommes de terre
Carré de l’est 

Saint Nectaire 
Fruit de saison

Goûter
Briquette de lait demi écrémé 

Croissant

Mardi
Salade verte 

Salade d’endives
Escalope de dinde dijonnaise 

Carottes  braisées   
Lentiles  

Fromage frais nature et sucre 
Fromage frais aux fruits

Vinaigrette traditionnelle au basilic
Goûter

Tablette chocolat noir  
Baguette

 Mercredi
Bolognaise au Bœuf 

Macaronis + emmental râpé
Yaourt  nature et sucre  
Yaourt  brassé banane

Fruit de saison 
Goûter

Cookie au cacao 
Fruit de saison

Jeudi
Menu Végé

Potage freneuse 
(Pommes de terre, navets, crème, 

oignons)  
Pizza au fromage

Salade verte
Flan chocolat 
Flan vanille

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Pavé demi sel 
Baguette

Vendredi
Carottes râpées    et mimolette 
Champignons émincés au fromage 

blanc et mimolette
Bœuf sauté sauce olives 

Haricots verts à l’ail 
Boulgour 

Clafoutis à la poire 
Vinaigrette traditionnelle ciboulette

Goûter
Bongateau à la fraise 

Fruit de saison

Lundi
Menu Végé

Tortelloni Pomodoro Mozzarella  
à la tomate basilic

Fromage frais aux fruits  
Fromage frais nature et sucre

Orange 
Poire

Goûter
Coupelle de confiture de fraise 

Baguette

Mardi
Filet de hoki MSC pané

Epinards béchamel 
Riz  pilaf

Fromage fondu Président 
Petit moulé nature

Crème dessert vanille 
Crème dessert chocolat

Goûter
Sablé Retz 

Pomme bicolore

 Mercredi
Potage de légumes 

(Pommes de terre, carottes, poireaux, 
haricots verts)   et emmental râpé

Navarin d’agneau
Petits pois extra  à la lyonnaise 

Pomme vapeur 
Banane 
Ananas
Goûter

Paillolines 
Berlingot compote de pommes

Jeudi
Chandeleur

Chicken wings 
Pommes rissolées

Bûchette mi-chèvre 
Coulommiers

Crêpe moelleuse sucrée
Goûter

Briquette de lait demi écrémé 
Gaufre Fantasia

Vendredi
Carottes râpées    mimolette 

Radis râpé et mimolette
Merguez au jus
Haricots verts   

Pépinettes et gruyère râpé
Purée de pomme   

et palet breton
Vinaigrette traditionnelle ciboulette

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

Lundi
Pavé de merlu MSC sauce sétoise

Petits pois  saveur soleil 
Blé 

Yaourt nature  et sucre 
Yaourt brassé banane 

Pomme bicolore  
Poire 
Goûter

Madeleine 
Briquette de jus de pommes

Mardi
Salade jurassienne 

(Scarole, frisée, chicorée, 
pain de sucre, dés emmental 

et dés de dinde) 
Salade verte

Bœuf sauté à la dijonnaise 
Carottes braisées    

Lentiles  
Coupelle compote pomme banane 

et palet breton 
Coupelle de compote de pomme 

et palet breton 
Vinaigrette traditionnelle au basilic

Goûter
Fromage fondu Président, Baguette

 Mercredi
Poulet rôti 

Epinards à la crème 
Pomme vapeur 
Saint Nectaire  

Gouda
Orange 
Banane
Goûter

Petit pain au lait 
Berlingot compote de pommes

Jeudi
Salade coleslaw   mimolette 

Salade de mâche
Bolognaise au Boeuf 

Papillons  emmental râpé
Beignet à la framboise

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Briquette de lait demi écrémé 
Fourrandise chocolat

Vendredi
Menu Végé

Potage cultivateur 
(Navets, poireaux, 

pommes de terre, carottes) 
Haricot rouge  sauce chili 

Riz  créole
Flan nappé caramel 

Flan chocolat 
Goûter

Tablette de chocolat au lait
Baguette

Lundi 
Pomelos  et sucre 

Salade verte
Escalope de porc BBC sauce lyonnaise

Ratatouille 
Riz  pilaf

Cake épeautre à la vanille   
Vinaigrette traditionelle à l’échalotes

Goûter
Bongateau au chocolat 

Briquette de jus de pommes

Mardi 
Menu Végé

Semoule façon couscous
Fraidou 
Cotentin
Orange 
Poire

Goûter
Briquette de lait demi écrémé 

Madeleine

 Mercredi
Carottes râpées    

Salade coleslaw 
Steak haché de bœuf 
Purée de patate douce

Fromage frais sucré 
Petit suisse aux fruits 
Vinaigrette traditionnelle

Goûter
Madeleine 

Pomme golden

 Jeudi
Oeufs durs  mayonnaise

Colin MSC  pané 
Jardinière saveur du jardin 
Spirales  emmental râpé

Purée de pommes cassis    
Petit beurre

Goûter
Edam prédécoupé  

Baguette 

Vendredi
Potage vert prés 

(Haricots verts, pommes de terre, crème 
et oignons) 

  emmental râpé
Rôti de bœuf froid et ketchup 

Pommes rissolées
Banane  
Ananas 

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

 

Agriculture Biologique

Label Rouge

Race à viande

Recette maison

Innovation Culinaire

Appellation d’origine protégée

Produits locaux

Menus maternelle : 
un seul choix de laitage et dessert



Semaine 
du 27/02/2023 
au 03/03/2023

Semaine 
du 13/02/2023 
au 17/02/2023

Semaine 
du 20/02/2023 
au 24/02/2023

Menus

du 02 janvier 2023

au 03 mars 2023

Primaire/Maternelle
Lundi

Pavé de merlu MSC sauce duglérée
Navets braisés 

Riz  au curry et poivrons
Cotentin 
Fraidou
Fruit 
Goûter

Cookie au cacao 
Berlingot de compote de pommes

Mardi
Salade d’endives et mimolette 
Salade verte  et mimolette

Dinde émincée sauce normande 
Petits pois carottes  à la lyonnaise 

Polenta 
Purée de pomme   cannelle 

 et petit beurre
Vinaigrette traditionnelle au basilic 

Goûter
Camembert 

Baguette

 Mercredi
Potage 

(Pommes, carottes, poireaux 
et pois cassés) 

Escalope de veau hachée au jus
Brocolis 

Blé  et jus de légumes
Yaourt nature  et sucre 
Yaourt brassé banane 

Goûter
Croissant 

Fruit de saison

 Jeudi 
Menu Végé

Salade coleslaw   
Céleri rémoulade

Cappelleti à la tomate basilic 
et emmental râpé

Tarte au chocolat 
Goûter

Briquette de lait demi écrémé 
Madeleine

Vendredi
Steak de colin MSC à l’estragon

Purée de carottes et pommes de terre
Pont l’Evêque AOP  

Tomme blanche
Fruit de saison

Goûter
Tablette de chocolat noir 

Baguette

Lundi
Salade de mâche et betterave 

Salade du chef 
Escalope de porc BBC sauce hongroise

Poêlée de légumes 
Lentiles  

Petit suisse nature  et sucre 
Petit suisse aux fruits 

Vinaigrette traditionnelle à l’échalote
Goûter

Camembert 
Baguette

Mardi
Menu Végé

Macaronis  à l’italienne 
et emmental râpé

Edam 
Saint Nectaire 
Fruit de saison

Goûter
Petit beurre 

Yaourt à boire

 Mercredi
Carottes râpées    et mimolette 

Salade d’endives et mimolette
Rôti de boeuf sauce navarin 

Purée de chou-fleur et pommes de terre
Moelleux caramel  

Vinaigrette traditionnelle
Goûter

Bongateau à la fraise
Fruit de saison

 Jeudi 
Potage au potiron   

emmental râpé
Poulet rôti 

Pommes rissolées
Fruit de saison

Goûter
Tablette de chocolat au lait 

Baguette

Vendredi
Céléri râpé   

Pomelos  et sucre
Filet de hoki MSC pané

Epinards béchamel 
Riz créole

Mousse au chocolat au lait 
Mousse au chocolat noir

Vinaigrette traditionnelle ciboulette
Goûter

Briquette de lait demi écrémé 
Fourrandise frais

Lundi
Potage de légumes 

(Pommes de terre, carottes, 
poireaux, haricots verts)  
Steak de colin MSC à la crème

Petits pois extra  à la lyonnaise 
Riz  créole

Crème dessert vanille 
Crème dessert caramel

Goûter
Tablette chocolat noir  

Baguette

Mardi
Menu Végé

Omelette nature 
Brocolis aux saveurs du midi 

Blé  et jus de légumes
Gouda 

Saint Paulin
Cake au chocolat 

Goûter
Fourrandise à la fraise 

Fruit de saison

 Mercredi
Céleri  rémoulade  et emmental 

Salade de mâche et maïs 
et emmental
Cordon bleu

Emincé de poireau béchamel 
Pomme vapeur  LEG

Purée de pommes miel  
et galette Saint Michel

Vinaigrette traditionnelle
Goûter

Bongateau au chocolat 
Fruit

 Jeudi 
Crêpe au fromage 

Crêpe aux champignons
Rôti de veau à l’estragon

Haricots verts  
Papillons  et emmental râpé

Fruit de saison
Goûter

Fromage fondu Président 
Baguette

Vendredi
Steak haché de bœuf 

Légumes couscous  
Semoule 

Yaourt aromatisé 
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison 
Vinaigrette traditionnelle ciboulette

Goûter
Madeleine 

Briquette de jus de pommes


