
MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 10 au 14 janvier 2022
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI I VENbREDI

salade de pépinette i A bAil I C
salade verte sa

fraîcheur (pépinette carottes BIO rapées
i ‘

.• mimosa
tomate concombres mdis) ve ou e poitron

boeuf BIO VBF beauf ilet de hoki (MSC)
Jambon* qualité

supérieure VPF (et
bourguignon poele

cornichon) tortellini ricotta
jambon volaille (et cornichon)

épinards sauce tomate
chou fleur BIO au gratin (plat complet)

haricots verts BIO (et pomme de terre pommes de terre

BIO)

yaourt sucré BIO local
fromage AQP/AOC fromage a raclette suisse aux fruits BIO

et circuit court

compote de pomme
fruit frais de saison fruit frais BIO eclair au chocolat

(allegee en sucre, HVE)

Ces menus sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou dapprovisionnements

gndes : VPF z Viande Porc Française z Aide UE à destination des écoles AOP z Appellation Origine Protégée

VBF z Viande Bovine Française * z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC z Appellation Origine Contrôlée pdt: pomme de terre

RAV z Race à Viande LR z Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Valeur Environnementale MSC z pêche durable

Pour lannée scolaire 2021 - 2022 100% de nos fruits sont issus dune filière durable et responsable
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Ces menus Sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou dapprovisionnements

VPF z Viande Porc Française z Aide UE à destination des écoles AOP: Appellation Origine Protégée

z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC z Appellation Origine Contrâlée

LI Label louge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Voleur Environnementale

Pour année scolaire 2021 - 2022 100% de nos fruifs sont issus dune filière durable et responsable

LUNbI

__

semaine du 17 au 21_janvier 2022
MARbI MERCREbI JEUDI

__

VENbREDI

velouté légumes variés
carottes BIO râpées à paté de campagne* (et

lorange cornichon)

roulade de volaille (et cornichon)

cordon bleu de volaille
daube de boeuf BIO

VBF aux petits légumes

parmentier au thon (à

gratiner)
pommes de terre (et

choux de Bruxelles)
semoule BIO

yaourt ar6me BIO local

et circuit court
emmental à la coupe fromage AOP/AOC

fruit frais de saison mousse au chocolat banane BIO

chou blanc rémoulade

tarte flan aux 3

fromages

riz BIO (et ratatouille

BIO)

suisse aux fruits BIO

modelons aux pépites de

chocolat

Légendes

VBF z Viande Bovine Française

AV z Race à Viande

pdt pomme de terre

MSC z pêche durable
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MENUS RESTAURANT SCOLAIRE YVELINES
RES TAURAT t O N

LUNDI

____

semaine du 24 au 28 janvier 2022
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

betteraves vinaigrette

moutarde à l’ancienne

wings de poulet LI et

ketchup

coquilletes BIO

fromage AOP/AQC

fruit frais BIO

tomates mozzarella

falafels BIO et sauce

blanche froide

purée courgette pomme

de terre BIO

velouté aux fruits mixés

gaufrettes chocolat

(plumétis)

LA SAVOIE

velouté légumes verts

gratin savoyard*

(ambon VPF pomme de

terre fromage râpé)

yaourt sucré BIO local

et circuit court

fruit frais de saison

céleri rémoulade

pépites de colin (plein

filet) panées (et citron)

haricots verts BIO

fromage BIO

crème dessert saveur

vanille

Légendes

VBF Viande Bovine Française

RAV z Race à Viande

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

VPF z Viande Porc Française z Aide UE à destination des écoles AOP z Appellation Origine Protégée
* z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC z Appellation Origine Contrâlée

LR z Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Valeur Environnementale
‘- —a’

Pour année scolaire 2021 - 2022 : 100% de nos fruits sont issus d’une filière durable et responsable

pdt z pomme de terre

MSC z pêche durable
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LUNbI

velouté potiron

Légendes

VBF z Viande Bovine Française

RAV z Race à Viande

La Chandeleur

laitue iceberg

crèpes fourrées sauce au

fromage

gratin de chou fleur

BIO (et pomme de

terre BIO)

petit fromage frais

arâme

crêpe au sucre

(pâtisserie fraiche)

jus de pomme

Ces menus sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou dapprovisionnements

VPF: Viande Porc Française z Aide UE à destination des écoles AOP z Appellation Origine Protégée

* z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC: Appellation Origine Contrôlée

LR z Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE: Haute Valeur Environnementale

Pour lannée scolaire 2021 - 2022 : 100% de nos fruits sont issus d’une filière durable et resoonsable

VENDIEbI

betteraves sauce mimosa

pdt z pomme de terre

MSC z pêche durable

J—

semaine du 3tjpnvierau4 février 2022
MARbI MERCREDI JEUDI

émincés de poulet LI

sauce moutarde

lentilles (carottes)

coulommiers

fruit frais BIO

Nouvel an Chinois

carottes et chou blanc

sauce coriandre

boulettes végétales

(chou kale) BIO

trio de légumes BIO (et

pomme de terre BIO)
trio de légumes carottes, chou tieur,

brocolis

fromage BIO

ananas frais BIO

tortelloni au saumon

(M5C) sauce au curry

yaourt sucré BIO local

et circuit court

orange (origine Corse et

HVE)
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I
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RES TAURA lION

LUNDI MA1DI

carbonade de boeuf BIO r6ti de porc* VPF (froid

VBF ou chaud)

flan saveur vanille nappé

caramel

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

VPF z Viande Porc Française #z Aide UE à destination des écoles AOP z Appellation Origine Protégée

* z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC z Appellation Origine Contrêlée

LR z Label louge produit issu agriculture biologique HVE Haute Voleur Environnementale

Pour l’année scolaire 2021 - 2022 100% de nos fruits sont issus dune filière durable et responsable

semaine du7 au 11février 2022

radis beurre accros de morue

MERCÎEDI JEUDI VENDREDI

semoule BIO

fromage BIO

r-6t, volaille (froid ou chaud)

haricots verts BIO

suisse aux fruits BIO

fruit frais de saison

velouté aux légumes

variés

riz façon cantonnais

(oeuf)

yaourt sucré BIO local

et circuit court

fruit frais de saison

carottes rôpées

beignets de calamars (et

citron)

purée céleri pomme de

terre

fromage AOP/AOC

purée de pomme BIO

gde

VBF Viande Bovine Française

AV z Race à Viande

pdt z pomme de terre

MSC z pêche durable



saucisson à lail* (et
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velouté de légumes céleri rémoulade cornichon) laitue iceberg

roulade de volaille (et cornichon)

fruit frais de saison

Ces menus sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

VPF z Viande Porc Française z Aide UE à destination des écales AOP z Appellation Origine Protégée

z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC: Appellation Origine Contrâlée

LR z Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Valeur Environnementale

Pour l’année scolaire 2021 - 2022 100% de nos fruits sont issus dune filière durable et responsable

L

_

LUNDI

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

MARDI
semaine du 14 au 18 février

MERCREDI
2022
JEUDI VENDREDI

steak haché VBF IAV

sauce poivre façon pot au feu

boulettes panées de blé

façon thcu

coquillettes BIO (et

courgettes BIO)

fromage AOP/AOC

mousse au chocolat

sauté de boeuf BIO VBF

poêlé

beignets de chou fleur

yaourt arôme BIO local

et circuit court

cake fourré framboise

beaufilet de hoki (MSC)

pomme de terre, ‘

epinards au gratin (et
carotte BIO et chou

pdt)
vert

suisse aux fruits BIO fromage à tartiner BIO

fruit frais BIO

Légendes

VBF z Viande govine Française

RAV z Race à Viande

pdt z pomme de terre

M5C z pêche durable



LUNbI

betteraves vinaigrette

échalote

goulash de boeuf BIO

VBF

chou fleur BIO sauce

jambon de volaille

Ces menus sont susceptibles o être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

VPF Viande Porc Française Aide UE à destination des écoles AOP z Appellation Origine Protégée

* z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC z Appellation Origine Contrâlée

LR z Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Valeur Fnvironnementole

Pour l’année scolaire 2021 - 2022 100% de nos fruits sont issus d’une filière durable et responsable

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

___

semaine du 7 au 11 mars
MARbI MERCREbI

2022

I
YVELINES
FESTAURATION

-c&—
duo carotte céleri BIO

(vinaigrette)

boulettes végétales (et

ketchup)

VENbREbI

farfal les

fromage AOP/AOC

fruit frais BIO

blanche (pomme de

terre BIO)

fromage ovale

liégeois saveur vanille

pizza au fromage choux blanc rémoulade

Jambon* qualité colin d’alaska sauce
supérieure VPF moutarde à l’ancienne

haricots verts BIO riz BIO

yaourt sucré BIO local
st paulin

et circuit court

banane brownie

Légendes

VBF z Viande Bovine Française

RAV: Race à Viande

pdt pomme de terre

MSC z pêche durable



MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
I

YVELINES
RESTAURATION

JEUbI

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

VPF z Viande Porc Française z Aide UE à destination des écoles AOPz Appellation Origine Protégée

* z Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC z Appellation Origine Conir6lée

LR z Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Voleur Environnementale

Pour l’année scolaire 2021 2022 : 100% de nos fruits sont issus dune filière durable et responsable

LUNbI MARbI
semaine du 14 au 18_mars 2022

MERCREbI VENbREbI

taboulé

sauté de boeuf VBF aux

oignons

trio de légumes BIO

(pomme de terre BIO)
trio de légumes chou fleur, carottes,

brocolis

fromage frais sucré

fruit frais BIO

tomates BIO sauce

estragon

émincés de poulet LR

sauce tomate

garniture cassoulet

(haricot blanc)

emmental à la coupe

flan saveur vanille nappé

caramel

salade verte sauce

mimosa

tortel loni tomates

mozzarella BIO jus au

basilic

fromage à tartiner BIO

poire production locale
HVE

concombres vinaigrette

beauf ilet de hoki (MSC)

poêlé

purée brocolis pomme

de terre BIO

crème anglaise

gâteau fondant chocolat

Légendes

VBF z Viande Bovine Française

RAV z Race à Viande

pdt z pomme de terre

MSC z pêche durable
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roulade de volaille (et cornichon)

riz BIO (et brurioise de

légumes)
brunoise carottes, poireaux, navets, céleri

et oignons

LUNbI MARbI
semaine du 21 au 25 mars 2022

MERCREbI JJf__1 VENbREtI

salami* (et cornichon)betteraves sauce

ciboulette

lasagnes au boeuf VBF

yaourt arôme BIO local

et circuit court

fruit frais BIO

carottes rôpées BIO

omelette BIO

haricots verts BIO

carré de lest

crème dessert au

chocolat

wings de poulet LR

laitue iceberg

moules sauce crèmeuse

frites

fromage AOP/AOC

purée de pomme BIO

Légendes

VBF Viande Bovine Française

RAV Race à Viande

petit fromage frais

sucré

fruit frais de saison

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en raison des aléas climatiques et/ou d’approvisionnements

VPF Viande Porc Française Aide UE à destination des écoles AOP Appellation Origine Protégée

* Plat contenant du porc nouvelle recette/nouveau produit AOC: Appellation Origine Contrâlée

LR Label Rouge produit issu agriculture biologique HVE z Haute Valeur Environnementale

Pour l’année scolaire 2021 - 2022 : 100% de nos fruits sont issus dune filière durable et responsable

pdt z pomme de terre

MSC z pêche durable


