
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Crudités de saison* Potage

Pâtes bolognaises Rôti de boeuf
(ASV : boulettes céréales)

Filet de merlu

et fromage râpé Frites Riz et carottes
Crème dessert au chocolat Yaourt nature *

Gâteau au chocolat Chouquette
Pain Pain aux céréales Pain

Crudités de saison* Salade composée

Omelette Pâtes carbonara 
(ASV : colin à la crème )

Pot au feu 
(ASV : pavé blé épinards)

Filet mignon de porc
(ASV : Omelette)

Mélange 3 céréales et fromage râpé Maraîchère de légumes Gnocchis
Fromage blanc nature* Fromage* Riz au lait

Fruit * Compote Fruit de saison
Pain Pain Pain aux céréales Pain

Potage Salade Coleslaw
Lasagnes bolognaises 

(ASV : bouchée fruits de mer)
Pavé de céréales 
et légumineuse

Œufs durs à la crème Filet de Hoki

Salade * Purée Riz pilaf et épinards Pomme de terre

Yaourt nature * Fromage * Galette des rois Fromage *
Fruit de saison Fruit * Biscuit

Pain Pain Pain aux céréales Pain
Crudités de saison* Potage Crudités de saison*

Sauté poulet au paprika
(ASV : filet poisson)

Hachis parmentier 
aux céréales

Rôti de porc
(ASV : boulettes céréales)

Poisson pané

Tortis Salade* Purée potiron Petits pois
Fromage blanc nature* Fromage* Fromage* Semoule au lait

Coulis fruits rouges Compote Fruit *
Pain Pain Pain aux céréales Pain

"          "   plat confectionné par les personnels de restauration scolaire IGP, AOP, AOC
            plat confectionné par les personnels du GIP RCCM produit issu de l'agriculture biologique
ASV : Alternative Sans Viande pêche durable MSC

* aliments subventionnés par l'aide de l'U E à destination des écoles

Toutes les viandes proposées sont d'origine française (né, élevé, abattu en France).

MENUS DES ECOLES - JANVIER 2023

3 au 6 JANVIER
(S1-H1)

23 au 27 
JANVIER (S4-

H4)

9 au 13 
JANVIER (S2 - 

H2)

16 au 20 
JANVIER (S3 - 

H3)

Vacances


