
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 5 au 
9/12/22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pizza
Escalope de volaille* 
à la crème
Haricots verts
Riz au lait
Pain*

Omelette nature
Frites
Mimolette
Fruit de saison *
pain *

Endives au bleu, noix 
et croûtons
Blanquette de 
poissons
Fondue de poireaux à 
la crème / Riz
Dessert de fruits

Menu coupe du 
Monde : Mexique

Salade mexicaine 
(tomates, maïs, 
haricots rouge)
Pilon à la mexicaine*
potatoes*
Churros sucré

Potage de légumes
Haut de cuisse de 
volaille* rôtie
Gratin de choux fleurs
Gâteau à la carotte*
pain *

Goûter pain confiture beurre
lait au sirop de fraise

pain au lait barre de 
chocolat
fruit de saison

pain fromage
jus de fruit

gaufre
fruit de saison

pain d épices beurre / 
fruit
lait chocolat

Du 12 au 
16/12/22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Crêpe aux 
champignons
Filet de poisson sauce 
beurre blanc
Purée de patates 
douces
Fromage blanc à la 
vanille
Pain *

Pâtes à la 
bolognaise*
Fromage râpé
Fruit de saison
pain *

Haricots verts 
vinaigrette
Choucroute 
(volaille*/porc*)
Chou / Pommes 
vapeur
Crème dessert praliné  
+ biscuit

Repas de Noël

Sauté de volaille* au 
champignons des bois
Pommes forestines
Bûche à la fraise
babybel
clémentine

Betteraves vinaigrette
Cappelletti 5 fromages
Julienne de légumes
Dessert de fruits
pain *

Goûter yaourt nature 
barre bretonne/fruit

céréales(frosties)/lait
compote

fruit de saison
pain beurre 
chocolat/lait

yaourt nature
biscuit/fruits

fruit de saisons
pain au lait confiture 
/lait
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Du 19 au  
23/12/22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pâté en croûte
Escalope de 
dinde* au jus de 
romarin
Coquillettes + 
fromage râpé
Fruit de saison *
Pain *

Sauté de veau* 
sauce chasseur
Petits pois
Yaourt nature *
Brownie au chocolat
pain *

Carottes *râpées 
vinaigrette
Quiche au fromage
Haricots verts
Flan gélifié caramel

Potage de potirons à 
la Vache qui rit
Parmentier de 
poissons
Salade verte
Fruits au sirop
pain *

Escalope de poulet* 
panée
Boulgour / Épinards
Camembert
Salade de fruits
pain *

Goûter
pain confiture 
beurre
 Fruit

pain au lait barre de 
chocolat
Lait

pain fromage
jus de fruit

gaufre
fruit de saison

petit prince/lait
fruit de saison

Du 26 au 
30/12/22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Taboulé
Filet de poisson 
meunière
Brocolis
Semoule au lait
Pain *

Salade de pousses 
de soja, carottes et 
champignons
Haut de cuisse de 
poulet* rôti aux 
herbes
Frites
Fromage blanc aux 
fruits
pain *

Coleslaw
Cheese burger*
Poêlée champêtre
Dessert de fruits

Macédoine 
mayonnaise
Mijotée de 
porc*/volaille* 
sauce moutarde
Pâtes
Fruit de saison
pain *

Chili végétarien
Riz
Comté
Fruit de saison
pain *

Goûter
pain beurre 
chocolat
fruit de saison

biscuit  
yaourt nature + fruit

barre bretonne
fruit de saison

céréales(trésor) 
chocolat/lait

biscuit petit beurre 
yaourt nature + fruit
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