
RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

 

Du 6 au 
10/02/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

pomme de terre en 
vinaigrette
escalope*  viennoise
duo haricots verts et 
beurre
crème dessert 
caramel
pain*

dhal de lentilles
camembert
compote de pomme
pain *

sauté de joues de 
bœuf* 
coquillettes 
emmental râpé
fruit de saison

céleri râpé sauce au 
bleu
jambon porc*/dinde* 
riz safrané 
fruit de saison
pain *

cabillaud rôti
courgette/blé
chanteneige
brownie
pain *

Goûter
Lait / Pain / Pâte à 
tartiner
Purée de fruit

Lait / Céréales
Fruit cru

Petit suisse / 
Pâtisserie emballée
Jus de fruit

Pain / Fromage
Purée de fruit

Fromage blanc / Pain 
/ Beurre / Miel
Fruit cru

Du 13 au 
17/02/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fish and chips
haricots plats / 
pommes de terre
Pont l'Evêque
fruit de saison
pain *

nems volaille
boulettes de boeuf*  
à la tomate
brocolis rôti au chèvre
purée de pomme 
banane
pain *

chou rouge émincé
nuggets de volaille*
pommes rosti
yaourt nature sucré

omelette à l'espagnole
spaghetti 
emmental râpé
fruit de saison
pain *

potage de légumes à 
la vache qui rit
aiguillette de volaille* 
pochée 
carottes persillées
madeleine
pain *

Goûter
Lait / Pain au lait  
beurre Confiture
Jus de fruit

Pain / Fromage
Purée de fruit

Lait / Pain / Beurre 
Chocolat
Fruit cru

Fromage blanc / 
Biscuits secs
Fruit cru

Lait / Céréales
Fruit cru
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RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

 

Du 20 au  
24/02/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

colin à la crème
potée de légumes 
(carotte/navet/poir
eaux/pomme de 
terre)
Tomme de Savoie
fruit de saison
pain *

concombre
boulette de lentilles 
façon tajine
légumes tajine
yaourt aromatisé
pain *

saucisse de volaille*
chou à choucroute / 
pommes de terre
bleu de Bresse
fruit de saison

salade verte féta
sauté de veau*  aux 
champignons
Choux romanesco
gland à la crème 
pain *

coleslaw
sauté de 
porc*/dinde* façon 
diable
lentilles au jus
mousse chocolat
pain *

Goûter
Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée
Purée de fruit

Lait / Pain / Pâte à 
tartiner
Fruit cru

Lait
Brioche confiture

Pain / Fromage
Purée de fruit

Petits suisses / 
Biscuits secs
Fruit cru

Du 27 02 
au 

3/03/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

samoussa
escalope* à la 
crème
jardinière
gaufre
pain *

omelette aux fines 
herbes
pomme noisette
tome blanche
fruit de saison
pain *

tomate bille de 
mozzarella
merlu a la creme
carotte/pomme de 
terre
Purée de pomme 
poire

tajine d’agneau
semoule
kiri
fruit de saison
pain *

salade verte gouda
cordon* bleu
Epinards à la crème
tarte aux pommes
pain *

Goûter Pain / Fromage
Fruit cru

Lait / Pain / Beurre 
Chocolat
Purée de fruit

"Fromage blanc  / 
Pâtisserie emballée"
Jus de fruit

Lait / Céréales
Purée de fruit

Lait / Pain au lait  
beurre Confiture
Fruit cru
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