
FÉVRIER 2019
Les menus de la restauration scolaire

Vendredi 1er Février
• Salade de maïs / surimi / tomates et radis
•  Filet de hoki au beurre citronné, purée de carottes
• Vache qui rit et flan

Lundi 4 Février
• Salade verte
•  Paupiette de veau sauce champignon (sv : boulettes  

de soja), pommes de terre rissolées
• Fromage blanc sucré

Mardi 5 Février
• Salade de pommes de terre
•  Rôti de bœuf en sauce (sv : œufs mollets béchamel 

gratinés), petits pois / carottes
• Kiri et fruit de saison

Mercredi 6 Février
• Terrine de poisson
•  Escalope de dinde à la crème (sv : filet de cabillaud  

en sauce), Ebly
• Saint Moret et fruit de saison

Jeudi 7 Février
• Concombres
• Paëlla (sv : paëlla au poisson)
• Yaourt nature sucré

Vendredi 8 Février
• Carottes râpées
•  Filet de merlu au beurre citronné, choux fleurs gratinés
• Mini babybel et beignet au chocolat

Lundi 11 Février
• Potage
• Portion nature de colin sauce citronnée, riz / ratatouille
• Chanteneige et fruit de saison

Mardi 12 Février
• Salade verte
•  Steak haché en sauce (sv : steak de soja), coquillettes
• Emmental et fruit de saison

Mercredi 13 Février
• Tomates vinaigrette
•  Poulet en sauce (sv : filet de cabillaud sauce tomate), 

printanière de légumes
• Chocolat liégeois

Jeudi 14 Février
• Salade d’haricots verts 
•  Sauté de porc aux olives (sv : paupiette de poisson au 

beurre citronné), carottes / pommes de terre
• Yaourt aromatisé

Vendredi 15 Février
• Salami / cornichon (sv : concombres) 
•  Roti de dinde (sv : filet de merlu sauce champignon), 

gratin de brocolis
• Boursin nature et fruit de saison

Lundi 18 Février
• Feuilleté au fromage
•  Chipolatas (sv : filet de hoki au beurre citronné), poêlée 

de légumes
• Edam et fruit de saison

Mardi 19 Février
• Macédoine mayonnaise
•  Cordon bleu (sv : œufs mollets béchamel gratinés), 

courgettes au gratin
• Petits suisses nature sucrés

Mercredi 20 Février
• Concombres / maïs
•  Tomates farcies en sauce (sv : portion de filet de colin 

sauce tomate), semoule
• Flan nappé caramel

Jeudi 21 Février
• Carottes râpées à la menthe
•  Bœuf bourguignon (sv : filet de cabillaud sauce 

champignon), macaronis
• Fromage blanc sucré

Vendredi 22 Février
• Céleri rémoulade
•  Brandade de poisson gratinée
• Kiri et fruit de saison

sv : sans viande
Repas du mercredi uniquement pour les enfants inscrits au centre de loisirs

Goûter accueil périscolaire :  
1 laitage + fruit ou jus de fruit + 1 gâteau
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