
7 janvier 8 janvier 10 janvier 11 janvier

Salade composée
Carottes râpées au 

citron
Pâté de campagne Salade fromagère

Haché de veau Poulet rôti Rôti de bœuf
Cœur de colin sauce 

tomate

Haricots verts Rosti Purée de potiron Riz 1& brunoise

Camembert

Entremet vanille Yaourt au chocolat Fruit frais Galette des rois

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes frais

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE

Cuisiné maison

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine



14 janvier 15 janvier 17 janvier 18 janvier

Potage de tomate
Chou rouge à 

l'orange
Taboulet maison Onion rings

Rôti  de dinde sauce 

chasseur

Saucisses de 

toulouse
Bœuf bourguignon

Filet de colin 

meunière

Haricot beurre Penne Carottes
Blé aux petits 

légumes

Fromage blanc Fromage ou laitage

Fruits frais Mousse au chocolat
Flan maison aux fruits 

de saison
Fruit frais

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes frais

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE

Cuisiné maison



21 janvier 22 janvier 24 janvier 25 janvier

Potage maison Pâte au thon Salade verte
Concombre 

vinaigrette

Poulet Tandori
Sauté de bœuf au 

paprika
Tartiflette Nuggets de poisson

Riz
Semoule & Haricots 

plats
(plat complet)

Coquillettes &                      

Jeunes carottes 

braisées

Petit moulé ail et 

fines herbes
Coulommiers

Ile flottante Fruit frais Poire au sirop Yaourt aux fruits

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes frais

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine

Cuisiné maison

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE



28 janvier 29 janvier 31 janvier 1 février

Potage de légumes
Chou blanc 

Obernois
Macédoine surimi 

Salade verte au 

fromage

Paupiette de veau Escalope de dinde Bolognaise
Brandade de 

poisson

Lentilles Petit pois Spaghetti

Petit moulé nature Yaourt

Fruits frais Compote Fruit frais Crêpe

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes fraisCuisiné maison

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE



4 février 5 février 7 février 8 février

Betteraves
Courgettes râpées 

vinaigrette
Potage maison

Mousse de canard

(le vilain petit 

canard)

Flet de poulet sauce 

citron
Hachis parmentier

Sauté de porc au 

curry

La marmite de la 

petite siréne

Coquillettes Macaroni

Petits pois de la 

Princesse & Petits 

légumes (oignons  et 

carottes)

Emmental Yaourt Petit moulé

Compote Fruits frais
Glace de la reine 

des neiges

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes frais

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE

Cuisiné maison

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine



11 février 12 février 14 février 15 février

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes frais

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE

Cuisiné maison

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine



18 février 19 février 21 février 22 février

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française, sauf mention spécifique Menu sous réserve d'approvisionnement

Légumes fraisCuisiné maison

Nos plats sont succeptibles  de contenir des substances ou des dérivés pouvant entrainer des allergies ou intollérences, pour toute information merci de vous 

approcher du chef de cuisine

MENU DURESTAURANT SCOLAIRE DE FORMERIE


