
                                   Restaurant scolaire : Menus du mois de Janvier 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les 
viandes 
bovines sont 
d’origine 
française (VBF) 
– Les menus 
peuvent être 
modifiés en 
fonction des 
livraisons 

 

Lundi 02 janvier 
 

Mardi 03 janvier 
Bonne année 2023 

Jeudi 05 janvier 
 

Vendredi 06 janvier 
 

 Betterave 
Saucisse grillée 

Coquillettes au beurre 
Fromage 

Fruit 

Pâté de campagne cornichon 
Poisson blanc beurre blanc 

Julienne de légumes 
Kiwi 

Yaourt à la fraise du foin bio 

Salade d’endive, mimolette et noix 
Blanc de poulet tandoori 

Haricots verts bio 
 

Galette des rois 
Lundi 09 janvier 

Végétarien 
Mardi 10 janvier 

 
Jeudi 12 janvier 

 
Vendredi 13 janvier 

 
Carottes râpées bio 

Chili sin carne 
Riz pilaf 

Fromage 
Tartelette au chocolat 

Pamplemousse au sucre 
Tartiflette 

Salade verte 
 

Poire bio 

Potage de légumes bio 
Blanquette de volaille 
Carottes sautées bio 

Fromage bio 
Quatre-quarts 

Chou blanc bio aux lardons 
Tagliatelle de la mer 

 
 

Fromage blanc sucré du foin bio 
Lundi 16 janvier 

Semaine bio 
Mardi 17 janvier 

Repas à thème : Journée 
internationale de la cuisine italienne 

Jeudi 19 janvier 
Bio 

Vendredi 20 janvier 
Végétarien bio 

Feuilleté au 2 fromages bio 
Poisson du jour MSC 

Poêlée de légumes bio 
Fruits bio 

Potage minestrone bio 
Lasagne bio 

Salade verte bio 
Panna cotta bio 

Céleri rémoulade bio 
Sauté de porc au caramel bio 

Pommes grenailles bio 
Smoothie banane bio 

Salade verte et maïs 
Couscous végétal bio 

Yaourt vanille du foin bio 
 

Lundi 23 janvier 
 

Mardi 24 janvier 
Végétarien 

Jeudi 26 janvier 
 

Vendredi 27 janvier 
 

Betterave rouge 
Rôti de bœuf 

Frites 
Yaourt aromatisé 

Salade de choux rouge bio 
Hachi parmentier végétal 

Salade verte 
Brownie 

Bouillon de bœuf aux vermicelles 
Rôti de dinde 

Poêlée de légumes bio 
Fromage 

Pommes bio 

Salade de haricots 
Beignet de calamar sauce tartare 

Duo de riz 
Fromage 

Pêche au sirop 
Lundi 30 janvier 

 
Mardi 31 janvier Jeudi 02 février Vendredi 03 février 

Végétarien 
Crêpe au fromage  

Salade verte 
Raviolis gratinés 

Kiwi 

Duo de saucisson et cornichon 
Poisson pané 

Gratin de choux fleurs bio 
Amandine aux poires 

Sardine à la tomate sur toast 
Omelette bio au fromage 

Pommes sautées bio 
Banane 

Coleslaw bio 
Nuggets de blé sauce béarnaise 

Petits pois 
Petit suisse aux fruits + gâteau sec 

 


