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Menus scolaire
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Salade hollandaise/ Tomates 

vinaigrette

Raviolis toffu

Fromy/ Saint Morêt

Roulé au chocolat / sablé du 

nord
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Potage de légumes/ Betteraves 

vinaigrette

Nuggets de poisson et citron 

Poelée de légumes

Petit Suisse au fruit/ Fromage 

blanc sucré

Fruit de saison au choix

Céleri         rémoulade/ Carottes 

râpées

Sauté de bœuf bobotie

Semoule 

Tomme grise/ cotentin

Flan chocolat/ yaourt nature 

sucré

Salade verte           et Maïs

Pilon de poulet rôti au jus 

Courgettes et riz 

Brie 

Compote de poire 

Salade de blé californienne (blé, 

tomate, maïs,petit pois, ciboulette)/ 

taboulé

Façon tartiflette aux lardons

Yaourt nature sucré/Liégeois 

chocolat

Fruit de saison            au choix

Salade du chef  (salade composée, 

jambon de dinde, emmental, tomate, olive 

noire) / endives vinaigrette

Filet de limande meunière

Carottes persillées

Gouda/mimolette

Moelleux fromage blanc 
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 Salade hollandaise

(carotte, chou blanc, céleris)/ 

Tomates vinaigrette

Boulettes de bœuf sauce 

barbecue 

Pommes campagnarde 

Carré de l'Est / Petit louis

Pêche au sirop/ Compote de 

pommes

Crêpe au fromage/ 

friandfromage

Chili végétarien 

Riz 

Fromage  blanc au fruit / Yaourt 

nature sucré

Fruit de saison au choix

Mâche et betteraves 

Sauté de porc sauce andalouse

Brunoise de légumes

Edam 

Petit suisse nature et sucre

Œuf dur               mayonnaise/ 

salade verte

Coquillettes bolognaise de thon

Fraidou / brie

Fruit de saison au choix

Bouillon de volaille et vermicelle

Rôti de bœuf échalote

Haricots verts 

Yaourt nature et sucre/ fromage 

blanc aux fruits

Fruit de saison au choix
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Salade piémontaise              
(pommes de terre, jambon, tomate, 

cornichon, œuf) / salade de riz niçois

Burger de veau au jus 

Ratatouille 

Petit suisse aux fruits          / 

yaourt nature sucré 

Fruit de saison au choix

Céleri           rémoulade/Salade 

coleslaw

Sauté de bœuf sauce daube 

Macaronis 

Fraidou / Tome noire

Compote pomme banane/ 

Cocktail de fruits 

Potage au potiron

Saucisse de Strasbourg 

Lentilles 

Saint paulin 

Fruit de saison

Cocktail de noel

Mousse de canard

Sauté de poulet spéculoos

Pommes smiles

Bûchette de Noël

Clémentine

Friandise

Salade de mâche mandarine

vinaigrette orange/Roulade de 

volaille

Colin brésilienne 

Courgettes         en gratin 

Camembert/Edam

Yaourt aromatisé/ Flan au 

chocolat
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Produits issus de l'Agriculture Biologique Produits fait maison

MENU VEGETARIEN

MENU VEGETARIEN

MENU DE NOEL


