
Potage de courge butternut  
Normandin de veau

Ratatouille
Emmental
Riz au lait

Potage Saint-Germain
Omelette au Boursin

Epinards
Gouda

Fruit de saison

Céleri rémoulade  
Tajine de légumes et pois chiches

Semoule
Carré frais

Crème dessert pralinée

Salade de pâtes 
au thon vinaigrette

Filet de colin sauce Nantua
Haricots verts persillés

Fromage blanc
Fruit de saison

Potage au vermicelle
Merguez

Poêlée gourmande 
aux légumes grillés

Mimolette
Fruit de saison

Avocat sauce aurore
Dhal de lentilles

Riz
Pont l’Évêque
Fruit de saison

Chou blanc râpé et raisin  
Filet de lieu sauce citronnée

Riz
Perle de lait
Compote*

Carottes râpées
Filet de colin dieppoise

Blé
Tomme blanche

Fromage blanc aux fruits

Betteraves      et maïs
Poisson pané

Brocolis
Petits Filous

Fruit de saison

Salade de pommes de terre   
oignons rouges

Sauté de dinde à la dijonnaise
Petits pois/Carottes

Rouy
Brownie au chocolat

Consommé Carmen 
et pâtes alphabet
Nuggets de poulet
Chou-fleur gratiné

Brie
Flan vanille caramel

Macédoine de légumes
Poisson au court bouillon

Riz créole
Yaourt à la vanille

Fruit de saison

Radis et beurre
Veau Marengo

Nouilles
Comté  

Yaourt aromatisé

Salade de pâtes 
et surimi vinaigrette

Fricassée de volaille forestière
Haricots verts à l’ail

Yaourt nature
Fruit de saison

Tzatziki
Poulet rôti
Macaroni

Délice au chèvre
Pomme cuite

Coleslaw  
Saucisse de Strasbourg
Sp : Saucisse de volaille

Purée de pommes de terre
Chanteneige

Yaourt aux fruits

Lentilles vinaigrette
Grignotte de blé emmental 

et ketchup
Carottes persillées

Camembert
Fruit de saison

Œuf dur mayonnaise
Boulettes végétales 
tomate mozzarella

Gratin de courgettes
Samos

Fruit de saison

Salade verte
Pot-au-feu

Légumes verts 
et pommes de terre

Saint-Paulin  
Liégois aux fruits

DÉCEMBRE Bon appétit 
             les petits 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
SCOLAIRE
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Le service restauration de la Ville cuisine 
tous vos repas. Ce menu est établi à titre indicatif, 

des modifications peuvent intervenir en 
fonction des approvisionnements.

Conformément au règlement CE n°1169/2011, les menus peuvent contenir les 14 allergènes suivants :  
céréale contenant du gluten, crustacé, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graine  
de sésame, anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l, lupin, mollusque,  
Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) est mis en place dans les restaurants scolaires.
Origine de la viande bovine (née, élevée et abattue) : France / Origine de la viande porcine, ovine et de volaille 
(élevée et abattue) : France

SP : sans porc
N° d’agrément : FR 94 079 003 CE

Carottes râpées  
Estouffade de bœuf 
au céleri branche

Printanière de légumes
Port salut

Semoule au lait

Endives aux noix
Emincé de bœuf Stroganoff

Pâtes alsaciennes
Cantal

Compote

          REPAS DE NOËL
Mousse de canard et salade verte

Filet de volaille sauce suprême
Gratin dauphinois

Coulommiers
Bûche au chocolat14
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Repas végétarien

Label rouge

Bleu-Blanc-Coeur

MSC

AOP
Produit issu de l’agriculture 
biologique

*sans sucre ajouté

Viande Française

IGP

Haute valeur  
environnementale

07


