
MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Haricots verts à la vinaigrette
Emincé de bœuf* à la tomate

Coquillettes bio
Samos

Fruit de saison

Pain bio
Carottes râpées bio maison
Filet de poisson à la crème
Pommes de terre rissolées

Chavrou
Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Croisillon au fromage

Aiguillette de poulet* à la moutarde
Gratin de choux fleur bio

 Fromage blanc bio
Fruit de saison

Thème : Chandeleur
Pain à base de farine Label Rouge

Céleri et tomate à la vinaigrette
Galette jambon* emmental 

ou chèvre tomate
Salade verte

Yaourt bio
Crêpe sucrée

Pain à base de farine Label Rouge
Endives à la vinaigrette
 Chili végétarien maison

Riz bio
Boursin 

Pêche au sirop 
et coulis de fruits rouges

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 6 AU 10 FÉVRIER 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Macédoine à la mayonnaise

Pennes complète bio 
aux champignons en gratin 

Petit suisse sucré
Fruit de saison

Thème : ChineThème : Chine
Pain bio

Nems de légumes
Piccatas de poulet soja/sésame

Poêlée wok
Chèvre bio

Tarte à la noix de coco

Pain à base de farine Label Rouge
Betteraves crues râpées

Emincé de porc* ou de dinde*
 sauce chasseur

Semoule bio
Crème dessert bio vanille 

Ananas au sirop

Pain à base de farine Label Rouge
Choux rouge à la vinaigrette

 Cubes de poisson sauce dieppoise 
Cœur de blé
Babybel bio

Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Potage crécy bio maison

Blanquette de veau* maison
Printanière de légumes

Camembert bio
Fruit de saison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 13 AU 17 FÉVRIER  2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

** : certification environnementale 2
HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Rillette de poulet/cornichons

Tomate farcie
Riz bio
Gouda

Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Avocats en salade
Steak fromager

Petits pois bio et carottes bio
Coulommiers

Eclair à la vanille

Pain à base de farine Label Rouge
Choux blanc à la vinaigrette
Sauté d’agneau* aux olives

Jardinière de légumes
Petit suisse aromatisé bio
Tarte normande maison

Pain à base de farine Label Rouge
Maquereaux à la moutarde

Cubes de saumon à la crème
Frites fraiches maison**

Cantadou
Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Potage de tomate et vermicelles

Pilon de poulet* Label Rouge/cuisse 
de poulet Label Rouge

Haricots verts bio
Crème dessert au chocolat bio

Fruit de saison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 20 AU 24 FÉVRIER 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Betteraves crues à l’échalotes

Courgettes bio 
à la bolognaise végétarienne

Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison

Thème : Mardi grasThème : Mardi gras
Pain à base de farine Label Rouge

Salade verte
Poutine à la viande*

Petit suisse sucré
Beignet à la framboise

Pain à base de farine Label Rouge
Cœur de palmier et thon

Filet de poisson à la tomate
Semoule bio

Kiri
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Salade coleslaw

Chipolatas* / merguez*
Trio de légumes bio

Cantal AOC
Semoule au lait maison

Pain à base de farine Label Rouge
Potage de légumes bio maison

Langue de bœuf* sauce piquante
Purée de pomme de terre maison

Camembert bio
Fruit de saison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Duo de saucissons

Bœuf bourguignon*
Carottes bio

Edam
Fruit de saison

Pain Bio
Radis/beurre

Jambon blanc* ou de dinde*
Purée d’épinards maison

Carré de l’Est
Ile flottante maison

Pain à base de farine Label Rouge
Potage Dubarry maison

Filet de poisson meunière
Riz bio et ratatouille bio

Yaourt sucré bio
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Choux chinois à la vinaigrette

Omelette bio
Lentilles bio

Yaourt aromatisé bio
Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Carottes râpées bio maison

Escalope de dinde* à la Normande
Poêlée aux brocolis

St Paulin 
Roulé à la confiture maison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 6 AU 10 MARS 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Salade verte

Colombo de poisson maison
Gratin de choux fleur bio

Six de Savoie
Liégeois au chocolat

Pain Bio
Velouté de tomates

Œuf dur bio à la crème
Pomme de terre vapeur

St môret 
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Avocat en salade

Haché de bœuf* frais
Gratin de courgettes bio

Yaourt nature bio
Flan aux abricots maison

Pain à base de farine Label Rouge
Fond d’artichaut au thon

Boudin blanc* 
ou saucisse de volaille*

Haricots blancs à la tomate
Camembert bio
Fruit de saison

Thème : les méchants de Disney
Pain à base de farine Label Rouge

Cueillette de mère gothel
Jafar le sournois

Le fromage de lucifer
La pomme de reine sorcière

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 13 AU 17 MARS 2023                                                                                                                                             

                   

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Feuilleté au fromage

Veau* marengo maison
Trio de légumes bio

Vache qui rit bio
Fruit de saison

Pain Bio
Duo de choux à la vinaigrette

Pates à la mexicaine 
Brie bio

Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Endives à la vinaigrette

Roti de bœuf* frais
Poêlée de légumes bio

St nectaire 
Poire au sirop caramel

Pain à base de farine Label Rouge
Potage de légumes bio

Aiguillette de poulet* sauce tomate
Cœur de blé/tomate à la 

provençale
Yaourt aromatisé bio

Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Cœur de palmiers et maïs 

Brandade de poisson maison
Babybel bio

Fruit de saison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 20 AU 24 MARS 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Céleri rémoulade maison

Lasagne à la bolognaise* maison
Petit suisse sucré 

Fruit de saison

Thème : PrintempsThème : Printemps
Pain Bio

Terrine de légumes 
Blanquette de dinde* maison

Printanière de légumes
Chèvre bio

Mousse au chocolat bio gourmande

Pain à base de farine Label Rouge
Choux fleur vinaigrette

Tajine de poisson
Semoule bio

Yaourt nature bio
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Salade verte

Dahl de lentilles corail maison
Penne bio

Samos
Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Betteraves crues râpées à la 

vinaigrette 
Paupiette de veau* sauce chasseur

Brocolis bio au gratin
Fromage blanc bio
Ile flottante maison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 27 AU 31 MARS 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Endives à la pomme et comté

Saucisse de volaille* 
Potatoes

Pavé frais
Compote de fruits bio

Pain Bio
Salade de pâtes bio maison

Emincé de bœuf*
Carottes bio 

Gouda
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Choux blanc à la vinaigrette
Pavé de saumon à l’oseille

Fondue de poireaux maison
Petit suisse sucré

 Gâteau au chocolat poire inversé

Pain à base de farine Label Rouge
Poireaux à la vinaigrette

Tagliatelle à la carbonara*
Yaourt sucré bio
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Macédoine à la mayonnaise
Tarte maison aux fromages

Salade verte
Six de Savoie

Liégeois à la vanille

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 3 AU 7 AVRIL 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Sardine au beurre

Cordon bleu*
Haricots plats

Camembert bio
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Salade coleslaw maison
Œuf dur bio à la crème

Gratin de choux fleur bio
Rondelé

Panna cotta bio

Pain à base de farine Label Rouge
Avocat en salade

Boulettes d’agneau* sauce poivre 
Pomme de terre vapeur 

Cantal AOC
 Entremet chocolat maison

Pain à base de farine Label Rouge
Terrine de légumes

Filet de poisson à la crème
Semoule bio

Yaourt nature bio
Pêche au sirop et amandes effilées

Pain à base de farine Label Rouge
Salade verte

Emincé de bœuf*
Printanière de légumes

Tomme bio
Crème dessert bio à la vanille

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 10 AU 14 AVRIL 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Férié

Thème : PâquesThème : Pâques
Pain Bio

Asperge mimosa
Aiguillette de poulet* sauce chasseur

Haricots verts bio
Coulommiers

Dessert de Pâques 

Pain à base de farine Label Rouge
Radis/beurre

Fricadelle de bœuf *
Gratin de brocolis bio

Kiri
Crème caramel bio

Pain à base de farine Label Rouge
Chou chinois

Spaghetti à la bolognaise 
végétarienne 

St Paulin
Tranches de pommes au sirop

Pain à base de farine Label Rouge
Salade piémontaise maison

Brochette de poisson
Pommes rissolées/tomate 

provençale
Yaourt aromatisé bio

Fruit de saison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 17 AU 21 AVRIL 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Betteraves cuites à l’échalote

Boulettes végétariennes sauce tomates
Cœur de blé

Petit suisse sucré
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Segments de pamplemousses

Roti de porc*ou de dinde* 
à la provençale

Poêlée méridionale
Emmental bio

Flan nature maison

Pain à base de farine Label Rouge
Cœur de palmiers et thon

Colombo de poisson 
Riz bio 

Tomme Noire
Babybel 

Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Haricots verts à la vinaigrette

Merguez*
Macaroni bio

Fromage blanc bio
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Salade verte

Emincé de dinde* aux olives
Carottes bio/salsifis

Yaourt à boire 
Génoise fourrée maison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 24 AU 28 AVRIL 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Tomate à la vinaigrette 

Paupiette de dinde* sauce forestière
Tagliatelles 

Brie bio
Cocktail de fruits

Pain à base de farine Label Rouge
Concombre bulgare
Cervelas obernois*

Haricots beurre
Petit suisse aromatisé

Tartes fines aux pommes maison

Pain à base de farine label Rouge
Salade de pâtes bio maison
Filet de poisson meunière

Ratatouille bio 
Entremet au caramel maison

Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Salade verte

Parmentier de bœuf maison
Yaourt mixé

Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Betteraves crues râpées à la 

vinaigrette 
Steak fromager

Lentilles bio
Emmental

Fruit de saison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 1ER AU 5 MAI 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Férié

Pain Bio
Endives à la vinaigrette

Omelette bio au fromage
Courgette bio

Fromage blanc bio
Biscuit bio

Pain à base de farine Label Rouge
Choux blanc au gouda

Sauté de dinde* aux champignons
Trio de légumes bio

Pavé frais
Ile flottante maison

Pain à base de farine Label Rouge
Cœur de palmier / tomate 

Brochette de dinde*
Haricots blancs à la tomate

Tomme bio
Fruit de saison

Thème : Magie et féerie
Pain à base de farine Label Rouge

Forêt enchantée 
Le chaudron magique

Poussière de fée
Fromage

Gâteau magique

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 8 AU 12 MAI 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Férié

Pain Bio
Carottes râpées bio maison

Parmentier de canard maison
Babybel bio

Poire au sirop 

Pain à base de farine Label Rouge
Taboulé bio

Filet de poisson à la crème
Julienne de légumes

Petit suisse sucré
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Crêpe au fromage

Omelette bio
Gratin de courgettes bio

Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Concombre à la vinaigrette

Emincé de dinde* à la moutarde
Printanière de légumes

Camembert bio
Semoule au lait maison

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 15 AU 19 MAI 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Asperge à la vinaigrette
Tajine de bœuf* maison

Semoule bio
Samos

Fruit de saison

Pain Bio
Avocats en salade 

Chili végétarien maison
Petit suisse sucré 

Roulé à la confiture maison

Pain à base de farine Label Rouge
Œuf dur bio à la mayonnaise

Poêlée de poisson sauce dieppoise
Poêlée maraichère 

Entremet à la pistache maison
Fruit de saison

Férié

Pont scolaire

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 22 AU 26 MAI 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

** : certification environnementale 2
HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Pain à base de farine Label Rouge
Endives à la vinaigrette

Lasagne à la bolognaise* maison
Yaourt sucré bio 

Poire au sirop

Pain bio
Betteraves crues à la vinaigrette

Pilon de poulet* Label Rouge
Gratin de choux fleur bio

Vache qui rit bio
Tarte normande maison

Pain à base de farine Label Rouge
Sardine / beurre

Boulettes d’agneau* sauce poivre
Haricots beurre

Emmental
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Céleri à la mayonnaise

Filet de poisson à la crème
Frites fraiches**

Brie bio
Compote de fruits bio

Pain à base de farine Label Rouge
Concombre à la vinaigrette

Parmentier de lentilles maison
Kiri 

Cocktail de fruits

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI



MENUS RESTAURAT ION MUNICIPALE
DU 29 MAI AU 2 JUIN 2023

* : viande Française

BIO : aliment produit suivant les 
principes de l’agriculture biologique

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

IGP : Indice Géographique Protégé

HVE : haute valeur environnementale

Un plat de substitution est toujours 
proposé pour les repas sans porc

Férié

Thème : Les couleursThème : Les couleurs
Pain bio

Mélange d’orange et blanc
Saucisse rouge* ou saucisse de 

volaille*
Pâtes tricolores 

Yaourt violet
Rouge et orange

Pain à base de farine Label Rouge
Taboulé bio

Sauté de dinde* aux olives
Brocolis bio

coulommiers
Fruit de saison

Pain à base de farine Label Rouge
Salade verte
Cordon bleu*

Poêlée de légumes bio
Tomme bio

Beignet à la framboise

Pain à base de farine Label Rouge
Tomate mimosa

Tarte maison aux fromages
Salade verte

Petit suisse sucré
Compote de fruits bio

LUNDI

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI


