
MENUS RESTAURANT SCOLAIRE YVEUN[S

semaine du 6 au 10 janvier 2020 “BONNE ANNEE”
LUNbI MARbI MERCREbI JEUbI VENbREbI

REPAS VEGETARIEN

salade verte sauce
veloute legumes varies betteraves vinaigrette pizza au fromage

mimosa

sauté de boeuf VBF colin d’alaska sauce
roti de porc* froid

façon pot au feu moutarde a I ancienne

r6tidepouletf riz, carottes et cubes

emmental (plat complet)
carottes (pomme de pommes de terre petits pois

terre) rissolées

petit fromage frais
fromage ovale fromage a tartiner yaourt arôme

sucre

galette à la frangipane fruit frais de saison fruit frais de saison gâteau aux fruits confits

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

Légendes

VBF Viande Bovine Française *: Plat contenant du porc # Aide IJE à destination des écoles

produit issu ogricuiture biologique REPAS VEGETARIEN I



MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 13 au 17 janvier 2020

Y VELINL

LUNtI MARbI
REPAS VEGETARIEN

MERCREbI JEUbI VENbREbI

carottes râpées
salade de mcus (pois

chiche)

LA RACLETTE

velouté potiron

salade de pépinette
printanière

boulettes de boeuf VBF
sauce colombo

palets fromagers
emmental

jambon* qualité

supérieure (et cornichon)
poêlée colin d’alaska

doré au beurre

jambon de poulet

semoule

camembert

haricots verts

yaourt sucré

pommes de terre

fromage à raclette

chou fleur sauce blanche
(pomme de terre)

fromage frais sucré

compote de pomme gâteau fourré chocolat fruit frais de saison fruit frais de saison

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

Légendes

VBF Viande Bovine Française

produit issu agriculture biologique

z Plat contenant du porc

REPAS VEGETARIEN

# Aide UE à destination des écoles



MENUS RESTAURANT SCOLAIRE YVE INES
rSTI i~i

semaine du 20 au 24 janvier 2020
LUNbI MARbI MERCREbI JEUbI VENDREbI

REPAS VEGETARIEN

pâté de campagne* et
velouté légumes variés carottes râpées cornichon taboulé

pôté de volaille et cornichon

daube de boeuf VBF cordon bleu de volaille tarte tomate chèvre

parmentier au thon

pomme de terre et choux
coquillettes haricots beurre

de Bruxelles

petit fromage frais
emmental a la coupe fromage frais sucre fromage à tartiner

arome

spécialité pomme
fruit frais de saison mousse au chocolat fruit frais de saison mirabelle

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

Légendes

VBF: Viande Bovine Française * Plat contenant du porc # Aide UE à destination des écoles

produit issu agriculture biologique REPAS VE&ETARrEN I



MENUS RESTAURANT SCOLAIRE YV LIN S
~IFI( I~J

LUNDI

Nouve[ an Ghinois

carottes et haricots mungo

émincés de poulet .sa~e
aigre douce

batonni~re de légumes

1r’iz~)

MARbI
REPAS VEGETARLEN

?FDI JEUDI

salade verte

gratin savoyard*
(jambon* pomme de

terre fromage râpé)

gratin savoyard à la volaille

VENDREDI

chou blanc rémoulade

colin d’alaska pané et

citron

haricots verts

I

st paulin
petit fromage frais

sucre
pointe de brie

:litclis frais

nec~tar-de f~rijits~

- exoti’ues

Légendes

VBF z Viande Bovine Française

produit issu agriculture biologique

crème dessert saveur

vanille

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

banane

z Plat contenant du porc

~ REPAS VEGETARrEN

# Aide UE à destination des écoles



MENUS RESTAURANT SCOLAIRE

semaine du 3 au 7 février 2020
LUNbI MARbI MERCREbI JEUbI VENbREDI

REPAS VEGETARIEN

coleslaw (carotte chou
velouté potiron laitue iceberg accras de morue

blanc)

bolognaise végétarienne colin dalaska sauce haché au veau saucer6ti de porc* froid
(lentilles) homardine poivre

rôti de poulet f

mezze penne semoule (ratatouille) haricots verts et beurre riz

yaourt ar6me bûche au lait de mélange fromage frais sucré fromage à tartiner

crèpe au sucre LA
fruit frais de saison fruit frais de saison compote de pomme

CHANbELEUR (fraiche)

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

Légendes

VBF z Viande Bovine Française * z Plat contenant du porc # Aide UE à destination des écoles

produit issu agriculture biologique REPAS VEGETARIEN I



MENUS RESTAURANT SCOLAIRE YVELIN-S
•t Jfl t F

LUNbI MER~~bI JEUbI VENbREbI

velouté légumes variés

sauté de boeuf VBF aux
poireaux

semoule

• MIARbI GRAS’

salade drlequin (tomates~
mdis...)

f iJe~t de~ouletet son, jus’1

h~ighets~de sdlsi~fis

oeuf dur mayonnaise

colin d’alaska pané et
citron

chou fleur au gratin
(pomme de terre)

velouté aux.friiits rÀixés

z Plat contenant du porc

~ I~EPAS VEGETARIEN

petit fromage frais
sucré

fruit frais de saison
gaufre ad sucre.

Légendes

VBF z Viande Bovine Française

produit issu agriculture biologique

fromage à tartiner

sirop de grenadine

Ces menus sont susceptibles dêtre modifiés en raison des aléas climatiques et/ou dappr’ovisionnements

# Aide LiE à destination des écoles

fruit frais de saison


