
 

 

 
 

  
 
 
 
 

En raison des choix difficiles à effectuer, les enfants des écoles maternelles ont un menu unique imposé (Mets soulignés)  

              Menus CLSH  -  VBF : viande de bœuf d’origine française            Aliments issus de l’agriculture biologique 

 Sem. du 8 au 12 janvier Sem. du 15 au 19 janvier Sem. du 22 au 26 janvier Sem. du 29 janv. au 2 février Sem. du 5 au 9 février 

L 
U 
N 
D 
I 

L 

Nem’s ou samossa 
Emincé de dinde façon kebab 

Sauce blanche 
Petits pois 

Yaourt nature  

Mâche et croutons ou carottes râpées 
Jambon braisé sauce barbecue 

Coquillettes 
Vache qui rit 

Fruit  

Potage ou macédoine de légumes 
Sauté de lapin à la moutarde 

Tortis  
Liégeois chocolat 

Betterave mimosa ou velouté 
Saucisse fumée 

Poêlée chou  / pommes de terre 
Chevretine 

Mousse au chocolat  

Mousse de canard ou terrine du 
pêcheur 

Cuisse de poulet rôti 
Haricots verts 

Pain  
Eclair 

M 
A 
R 
D 
I 

Salade verte et avocat ou  
Potage vermicelle 
Paupiette de veau 

Carottes  champignons 
Galette des Rois 

Pâté de foie ou salami 
Agneau au curry 
Légumes tajines 

Pain   
Ile flottante 

Salade aux croutons et dinde ou betterave 
vinaigrette 

Paupiette de veau 

Haricots verts  
Emmental 
Brownie 

Endive au fromage ou mâche aux noix 
Emincé de bœuf 

Pommes allumettes 
Gouda 

Fruit  

Potage ou salade d’avocats 
Paupiette de saumon 

Riz safrané  
Saint-Moret 

Fruit 

M 
E 
R 
C 
R 
E 
D 
I 

Concombre 
Rissolette de porc 
Gratin dauphinois 

Fruit 

Pain  
 

Tarte flambée 
Steack haché 

Haricots beurre  
Edam 
Fruit 

 

Quiche Lorraine 
Moussaka au bœuf 

Salade 
Fruit 

Crêpe au fromage 
Aileron de poulet 
Haricots beurre  

Fruit  
 

Salade aux pignons 
Travers de porc AB 
Gratin chou-fleur 
Tome de Gévézé 

Fruit 
 

J 
E 
U 
D 
I 

 

Chou blanc  râpé au comté  
ou betterave mimosa 

Filet de poisson sauce crème 
Riz basmati 

Kiri 
Fruit 

Chou rouge  et pommes ou céleri aux 
noix 

Poisson sauce beurre blanc 
Riz aux petits légumes 

Tarte chocolat 
 

Céleri rémoulade ou carottes aux pignons 
Jambon au porto 

Boulgour 

Pain  
Yaourt à boire 

Macédoine de légumes ou radis 
beurre 

Poisson sauce hollandaise 

Riz pilaf  
Tarte tropézienne 

Macédoine ou salade / emmental 
Emincé d’agneau 

Courgettes et aubergines à la 
grecque 

Pain  
Yaourt mixé 

 

V 
E 
N 
D 
R 
E 
D 
I 

Salade strasbourgeoise ou taboulé 
oriental 

Aiguillette de poulet au pesto 

Courgettes  gratinées 
Emmental 
Compote 

Menu asiatique 
Crevettes au gingembre ou soupe chinoise 

ou salade de tofu et soja 
Tandoori de poulet 

Poêlée asiatique et nouilles chinoises 
Litchis au sirop  

Salade maïs / asperges ou  
salade de pâtes au surimi 

Filet de poisson sauce aurore 
Epinards et pommes de terre 

Chanteneige 

Fruit  

Chou rouge râpé / pomme ou 
poireaux vinaigrette 
Agneau en boulettes  

Flageolets 
Mimolette 

Fruit   
 

Endive/dinde/œuf ou radis noir et 
carottes râpées 

Hachi Parmentier   

 

 

Menus du 8 janvier au 9 février 2018 

 

MAIRIE DE L’HERMITAGE 
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