
du 2 au 8 janvier 2017 ECOLE ELEMENTAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pommes de 

terre

Salade de tortis au 

fromage

Oeuf dur sauce au choix:
mayonnaise, cocktail, verte.

Salade club
(+ tomate, épaule, emmental)

Salade festivale
(+, pamplemousse, surimi et 

tomates

Cordon bleu de volaille Pilons de poulet rôtis
Pavé de Colin sauce 

basilic

Jardinière de légumes Choux fleurs
(brisure de fleurette et béchamel)

Riz créole

Coulommiers (à la coupe)

Tartare ail et fines herbes

Fondu président

Brie (à la coupe)

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Fruits découpés:

Ananas et Kiwi

Fromage blanc bar
(j'aromatise mon fromage blanc : 

coulis de fruit, chocolet et 

caramel)

Galette des rois

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

CHELLES 

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus

CHELLES 



du 9 au 15 janvier 2017 ECOLE ELEMENTAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage
Salade verte

(je compléte ma salade - maïs, 

tomate, concombre, thon)

Soupe de légumes
Cervelas

Paté en croute

Escalope de dinde 

viennoise
Saucisse de Toulouse Filet de hoky meunière

Petits pois à la française Julienne de légumes Pommes cube rissolées

Crème de brebis

Edam (à la coupe)

Camembert  (à la coupe)

Fol épi roulé

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Petit suisse

Buffet de mousses de 

fruits:

Noix de coco ou 

Framboise

Flan vanille

Flan chocolat

Compote de pomme
(j'aromatise ma compote: 

cigarette dentelle, éclats de 

spéculos)

Fruits découpés:

Clémentine et Kiwi

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

Pâtes et sauce carbonara

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus



du 16 au 22 janvier 2017 ECOLE ELEMENTAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâté forestier

Salami

Carottes râpées

Céléri rémoulade

Salade du maraicher
(batavia, concombre, 

champignons, tomates)

Salade coleslaw

Oeuf dur  au choix:
(thon, mayonnaise ou mimosa)

Boulettes de bœuf sauce 

angevine
Steack de Bœuf haché Omelette basquaise

Filet de poisson* sauce 

crème

Duo de courgette en 

persillade
Frites Carottes vichy Semoule à la tomate

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Saint Paulin

Buchette chèvre (à la 

coupe)

Conté (à la coupe)

Croq lait

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Brio Tam-bon

Gaufre

Fruits découpés:

les pommes de toutes les 

couleurs

Entremet Vanille

Entremet citron

Compte de fruits au choix:

Pomme ou Abricot

* selon arrivage criée de St Jean de Luz ou Arcachon

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus



du 23 au 29 janvier 2017 ECOLE ELEMENTAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Beteraves sauce 

crèmeuse

Macédoine mayonnaise

Soupe de légumes Croisillon au fromage

Salade de tomate

Salade Ninon
(batavia, crevettes, ananas, 

pommes)

Rôti de porc sauce 

forestière

Rissolette de veau sauce 

champignons
Filet de colin pané

Haricots beurre en 

persillade
Pommes campagnardes Bouquetière de légumes

Fraidou

Carré de l'est (à la coupe )

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Fromage blanc
au sucre ou à la cassonade

Bleu (à la coupe)

St Môret

Roulé au chocolat

Roulé à la framboise

Fruits au sirop, en solo ou 

en duo:

Abricot et Ananas

Fruits découpés:

Banane et Poire

Smoothie banane fraise

Smoothie framboise

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

Lasagne à la bolognaise

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus



du 30janvier au 5 février 2017 ECOLE ELEMENTAIRE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Nouvel An Chinois Chandeleur

Betteraves en salade

Comcombre vinaigrette
Nem au poulet

Salade américaine

salade de pommes de 

terre au thon

Soupe de légumes

Cuisse de poulet au lait 

de coco
Cordon bleu de volaille Filet de colin au basilic

Riz cantonnais Jardinière de légumes Pêle-Mêle provençal

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Brie (à la coupe)

Cotentin

Carré de l'est (à la coupe)

Tartare ails et fines 

herbes

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Yaourt nature

Fruits découpés:

Orange et Poire
Rocher Coco Choco Buffet Chandeleur

Flan vanille

Flan chocolat

...La direction de la restauration se réserve le droit de modifier ces menus en fonction d'évènements indépendants de sa volonté.

Penne à la bolognaise

Produits laitiersProduits laitiersViandes, poissons, œufsViandes, poissons, œufsFruits et légumes cuitsFruits et légumes cuits FéculentsFéculentsFruits et légumes crusFruits et légumes crus


