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Menu du restaurant scolaire de  La Ville Aux Dames 

lundi 03/01/22 mardi 04/01/22 mercredi 05/01/22 jeudi 06/01/22 vendredi 07/01/22

Betteraves vinaigrette 

bio
Velouté de potiron Quiche au thon Emincé de chou blanc Pamplemousse

Chou fleur bio 

vinaigrette
Potage de légumes Quiche Lorraine

Carottes râpées au 

citron
Salade d'avocat

Epinards à la béchamel Salade verte

Gouda Six de Savoie Tomme noire Camembert St Nectaire AOP

Haricots verts en salade Potage crecy
Salade verte emmental 

et maïs
Endives et mimolette

Steak haché sauce 

tomate
Colin sauce Nantaise

Emincé de dinde aux 

épices
Palette de porc

Riz bio cantonnais 

végétarien

lundi 10/01/22 mardi 11/01/22 mercredi 12/01/22 jeudi 13/01/22 vendredi 14/01/22

Crème dessert à la 

vanille
Ananas frais Pêches au sirop Galette des Rois Flan caramel

Fromage blanc aux fruits Banane Poires au sirop
Entremets au chocolat 

bio

Frites Poêlée du jardinier Haricots beurre persillés

Laitue, pomme,mais et 

croûtons
Potage st germain

Carottes râpées 

vinaigrette

Bruschetta au fromage 

de chèvre

Chou rouge à la 

flamande

Salade de crudités
Soupe aux vermicelles 

bio
Céleri à la vinaigrette Samoussa

Salade de mâche et 

maïs

Salsifis Semoule et légumes

St paulin Petit suisse Emmental Tartare Pont l'évêque AOP

Salade aux trois choux
Potage poireau pommes 

de terre
Pizza Potiron râpé

Sauté de dinde au 

paprika

Gratin de butternut 

pommes de terre
Rôti de porc à l'italienne Daube de boeuf Blanquette de poisson

lundi 17/01/22 mardi 18/01/22 mercredi 19/01/22 jeudi 20/01/22 vendredi 21/01/22

Clémentines Banane Bio
Galette feuilletée aux 

pommes

Yaourt aromatisé aux 

fruits

Petit pot de crème 

spéculos

Litchis Pomme bio Crème dessert praliné Petit suisse aromatisé

Macaronis bio Salade verte Petits pois

Velouté de légumes au 

kiri
Pommes de terre surimi Velouté de panais Taboulé d'hiver Céleri rémoulade

Potage de légumes Riz au thon Velouté de buttenut Salade de lentilles Salade coleslaw

Haricots verts persillés Pommes de terre vapeur

Coulommiers Tomme noire Croix de Malte Comté AOP Fromage

Velouté Dubarry
Salade de pâtes bio au 

saumon
Salade paysanne Panais râpés rémoulade

Jambon braisé Mijoté de boeuf
Pavé de hoki sauce 

dugléré
Omelette

Poisson frais à la crème 

de moutarde

lundi 24/01/22 mardi 25/01/22 mercredi 26/01/22 jeudi 27/01/22 vendredi 28/01/22

Kiwi Chou à la crème Poire Pomme bio
Entremets au chocolat ( 

lait BBC)

Salade de fruits frais Cake banane chocolat Clémentines Orange
Crème dessert au 

caramel

Flageolets Carottes vichy bio Riz pilaf

Betteraves vinaigrette 

bio
Potage de légumes Salade d'avocat Salade de chou chinois Carottes râpées bio

Macédoine de légumes 

mayonnaise
Veloute au radis noir Pamplemousse rose

Champignons à la 

crème
Endives aux noix

Nouilles chinoises 

sautées aux légumes

Côtes de blettes à la 

béchamel

Samos St Nectaire AOP Camembert
Fromage de chèvre aux 

sésames
Emmental

Chou fleur à la Roscoff Potage parmentier bio
Céléri et pomme 

vinaigrette

Salade verte croûtons 

mozzarella

Dhal de lentilles riz
Filet de colin sauce 

aurore
Estouffade de boeuf Nems au poulet Rôti de porc au jus

Fromage blanc crème 

de marrons
Clémentines

Entremets vanille ( lait 

BBC)
Ananas frais Gâteau aux poires

Panna cotta au coulis 

de fruits rouges
Pomme bio

Crème dessert au 

chocolat
Smoothie de banane Flan pâtissier

Chou brocolis
Pommes de terre rôties 

aux épices


