
Restauration municipale

LUNDI 31
MARDI 1

NOUVEL AN CHINOIS
MERCREDI 2

Menu végétarien 
JEUDI 3

VENDREDI 4
Menu végétarien

Carottes râpées en 
vinaigrette 

Moutarde, sulfites

Salade chinoise 
Moutarde, sulfites

CHANDELEUR 

Salade verte aux croûtons
Moutarde, sulfites, gluten

Salade piémontaise
Sulfites, gluten, moutarde, œuf, 

soja

Velouté de lentilles 
corail et Vache Qui Rit

Lait 

Filet de poisson sauce 
citron

Gluten, lait, poisson, 
sulfites

Semoule           au beurre
Gluten, lait 

Sauté de dinde 
caramélisé

Gluten, lait, sulfites

Riz blanc aux petits 
légumes

Lait

Coquillettes semi-complètes 
à la bolognaise végétale 

Céleri, gluten, lait, œuf, soja, 
sulfites

Rôti de veau au jus 
Céleri, gluten, lait, œuf, sulfites

Petits pois
Céleri, lait

Quenelles sauce Mornay
Gluten, lait, soja, œuf

Poêlée champêtre
Lait, sulfites

Yaourt brassé
(Yaourt brassé sucré pour 

les maternelles)
Lait

Fromage blanc nature
(Fromage blanc sucré 
pour les maternelles)

Lait

Biscuit porte bonheur
Gluten, œuf, lait

Edam
Lait

Crêpe chocolat noisettes
Lait, gluten, œuf, soja, fruits 

à coque

Saint Nectaire 
Lait

Kiwi

Banane

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Madeleine et fruit 
Gluten, lait, œuf

Banane et lait
Lait

Pain tranché           – beurre 
et jus de pomme 

Chocolat chaud pour les 
maternelles

Gluten, lait, soja

Quatre quart et 
purée de pommes
Gluten, lait, œuf 

Pain tranché              –
confiture et lait 

Gluten, lait

Menus du 31 janvier au 5 février 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Menu végétarien

Entrée

Plat

Dessert

Goûter

Les allergènes présents dans nos recettes sont indiqués en vert

Allergènes contenus dans les vinaigrettes (vinaigrette classique, vinaigrette à l’échalote 
et vinaigrette à l’huile d’olive) : moutarde, sulfites

Allergènes contenus dans la mayonnaise : moutarde, œufs, sulfites

Conformément au règlement européen n°1169/2011, 
nous vous informons que nos plats sont susceptibles de 

contenir l’ensemble des allergènes à déclaration 
obligatoire : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, 

soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques, par 

introduction ou par croisement.

Pain

Label Rouge



Restauration municipale

LUNDI 7
MARDI 8

Menu végétarien
MERCREDI 9

JEUDI 10
Menu végétarien

VENDREDI 11

Betteraves vinaigrette
Moutarde, sulfites

Concombre vinaigrette 
Moutarde, sulfites

Salade italienne 
Moutarde, sulfites, gluten, lait

Potage émeraude 
Lait

Radis beurre 
(Salade de radis pour les 

maternelles)
Lait, moutarde, sulfites

Parmentier de poisson
Gluten, poisson, lait, 

soja, sulfites 

Lentilles et carottes à la 
dijonnaise 

Gluten, céleri, lait, 
moutarde, œuf, sulfites

Boulgour
Gluten, lait

Poulet rôti 
Céleri, gluten, lait, œufs, 

sulfites 

Gratin de brocolis 
Gluten, lait, soja

Omelette 
Œuf 

Carottes vichy 
Lait, sulfites 

Sauté de bœuf à la 
provençale 

Céleri, gluten, lait, œuf, 
sulfites

Printanière de légumes 
Lait, sulfites 

Emmental 
Lait

Pomme 

P’tit Louis 
Lait

Mousse au chocolat noir
Lait, soja

Gouda
Lait

Poire  

Petit suisse aux fruits 
Lait

Clémentine

Yaourt aromatisé
Lait

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Brioche tranchée et 
petit suisse aromatisé 

Gluten, lait, œuf

Barre de céréales et fruit 
Gluten, lait, soja, sulfites 

Pain au chocolat et 
jus d’orange 

Chocolat chaud pour les 
élémentaires

Gluten, lait, œuf, soja

Gâteau fourré à la pomme et 
lait 

Lait, gluten, œuf

Pain tranché              –
emmental 

et jus de pomme 
Gluten, lait

Menus du 7 au 11 février 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Menu végétarien

Entrée

Plat

Dessert

Goûter

Les allergènes présents dans nos recettes sont indiqués en vert

Allergènes contenus dans les vinaigrettes (vinaigrette classique, vinaigrette à l’échalote 
et vinaigrette à l’huile d’olive) : moutarde, sulfites

Allergènes contenus dans la mayonnaise : moutarde, œufs, sulfites

Conformément au règlement européen n°1169/2011, 
nous vous informons que nos plats sont susceptibles de 

contenir l’ensemble des allergènes à déclaration 
obligatoire : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, 

soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques, par 

introduction ou par croisement.

Pain

Label Rouge



Restauration municipale

LUNDI 14
Menu végétarien 

MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17
VENDREDI 18

Menu végétarien

Céleri et maïs 
Céleri, moutarde, 

sulfites

Salade Bahianaise
Sulfites, moutarde

Potage au potiron
Céleri, lait, sulfites 

Salade d’endives aux dés 
d’emmental 

Moutarde, sulfites, lait

Demi pomelos 
(Salade de pamplemousse 

pour les maternelles)
Moutarde, sulfites

Crousti fromage 
Gluten, lait, œuf 

Haricots verts 
Lait, sulfites 

Escalope de porc ou de 
dinde au jus 

Céleri, gluten, lait, œuf, 
sulfites 

Petits pois – carottes
Lait

Blanquette de veau 
Gluten, lait, sulfites, céleri, œuf 

Riz pilaf
Lait  

Filet de colin sauce 
armoricaine 

Gluten, lait, mollusques, 
poisson, sulfites, crustacés

Poêlée méridionale 

Tortellonis ricotta et 
épinards  avec 
emmental râpé

Lait, gluten, céleri, œuf

Semoule au lait 
Lait, gluten

Yaourt nature 
(Yaourt nature sucré 
pour les maternelles)

Lait

Kiwi

Camembert  
Lait

Orange

Eclair au chocolat 
Gluten, lait, œuf, soja 

Compote pomme mangue 
passion

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Cake aux pépites de 
chocolat et fruit 
Gluten, lait, œuf

Pain tranché            –
emmental et jus 

d’orange 
Gluten, lait

Pain au lait – chocolat et 
compote de pommes 

Chocolat chaud pour les 
maternelles 

Lait, soja, gluten, œuf

Banane et petit suisse 
aromatisé 

Lait 

Pain tranché               –
confiture et lait 

Gluten, lait

Menus du 14 au 18 février 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Menu végétarien

Entrée

Plat

Dessert

Goûter

Les allergènes présents dans nos recettes sont indiqués en vert

Allergènes contenus dans les vinaigrettes (vinaigrette classique, vinaigrette à l’échalote 
et vinaigrette à l’huile d’olive) : moutarde, sulfites

Allergènes contenus dans la mayonnaise : moutarde, œufs, sulfites

Conformément au règlement européen n°1169/2011, 
nous vous informons que nos plats sont susceptibles de 

contenir l’ensemble des allergènes à déclaration 
obligatoire : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, 

soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques, par 

introduction ou par croisement.

Pain

Label Rouge



Restauration municipale

LUNDI 21
MARDI 22

Menu végétarien
MERCREDI 23

JEUDI 24
Menu végétarien

VENDREDI 25

Salade auvergnate
Sulfites, moutarde, lait, 

fruits à coque, soja 

Potage de légumes 
aux lentilles corail

Céleri, lait

Macédoine mayonnaise 
Moutarde, œuf, sulfites 

Carottes râpées 
en vinaigrette

Moutarde, sulfites 

Pizza au fromage
Gluten, lait 

Steak haché de veau 
sauce lyonnaise 

Céleri, gluten, lait, œuf, 
sulfites, soja 

Flageolets

Gratin de pommes de 
terre façon tartiflette

Lait, sulfites 

Filet de hoki au beurre blanc
Gluten, lait, sulfites, poisson

Epinards au beurre et 
pommes de terre 

Céleri, gluten, lait, œuf, sulfites 

Risotto de courge butternut 
aux amandes 

A venir

Bœuf Bourguignon 
Sulfites, gluten, lait

Carottes persillées 
Céleri, lait

Faisselle 
(Yaourt nature sucré 
pour les maternelles) 

Lait

Compote pomme 
abricot

Yaourt brassé 
(Yaourt brassé sucré 
pour les maternelles)

Lait

Clémentine 

Fromage frais demi-sel
Lait

Orange sanguine  

Edam 
Lait

Tarte au chocolat 
Gluten, lait, œuf, soja 

Comté 
Lait

Pomme 

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain
Gluten

Pain tranché             –
samos et fruit  

Gluten, lait

Banane et lait
Lait

Croissant et jus de pomme 
Chocolat chaud pour les 

élémentaires
Gluten, lait, œuf, soja

Barre de céréales et fruit
Lait, gluten, soja, sulfites

Pain tranché                 –
confiture et lait 

Gluten, lait

Menus du 21 au 25 février 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Menu végétarien

Entrée

Plat

Dessert

Goûter

Les allergènes présents dans nos recettes sont indiqués en vert

Allergènes contenus dans les vinaigrettes (vinaigrette classique, vinaigrette à l’échalote 
et vinaigrette à l’huile d’olive) : moutarde, sulfites

Allergènes contenus dans la mayonnaise : moutarde, œufs, sulfites

Conformément au règlement européen n°1169/2011, 
nous vous informons que nos plats sont susceptibles de 

contenir l’ensemble des allergènes à déclaration 
obligatoire : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, 

soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, 
anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques, par 

introduction ou par croisement.

Pain

Label Rouge


