Menus des maternelles
Semaine du 03 au 07 Janvier 2022
Lundi

Mardi

Lundi

Mercredi

Végétarien
Carottes râpées
Vinaigrette moutarde

Cordon bleu de volaille

Gratin de lentilles et
patate douce

Haricots verts et lentilles

Petit cotentin

Fruit de saison

Muffin
Sirop de menthe

Jeudi

Vendredi

Partage de la galette
Pizza du chef et sa
roquette

Lasagne de légumes du
chef avec courgettes et
aubergines fraîches
(sauce béchamel)

Chou blanc
Salade iceberg &
croûtons et dés emmental Vinaigrette moutarde à
l’ancienne

Rôti de bœuf jus aux
oignons

Fondue de poireaux et
pomme de terre

Sauté de porc au curry
Sauté de dinde

Semoule

Camembert

Fromage blanc sucré
Donut’s
Jus de pomme

Issu de l’agriculture
biologique

Tiramisu
Galette des rois

Pain au chocolat
Yaourt nature sucré

Plat végétarien

Petit beurre
Fromage blanc sucré

Plat du chef

Crème chocolat

Pain au lait et
confiture
Lait chocolaté

Menus des maternelles
Semaine du 10 au 14 Janvier 2022
Lundi
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Végétarien

Tartiflette
S/P: dés de dinde

Camembert

Vendredi

La lentille

Chou rouge
Vinaigrette balsamique

Emincé d’endives
Vinaigrette moutarde
Et saint nectaire AOP

Panais rémoulade aux
pommes et emmental

Clafoutis (œuf bio)
Carottes, pommes de
terre et mozzarella

Emincé de dinde sauce
colombo

Colin d’Alaska pané et
citron

Blé

Epinards branches
béchamel et riz

Salade de fruits frais

Moelleux chocolat
lentilles

Friand au fromage

Sauté de bœuf
sauce façon orientale
(épices, oignons rouges,
tomate)
Carottes persillées
et blé

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Crème vanille

Pain barre de chocolat

Pain au lait

Beignet chocolat

Petit beurre

Croissant

Jus d’orange

Jus d’Ananas

Fruit de saison

Compote de pommes fraises

Lait chocolaté

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus des maternelles
Semaine du 17 au 21 Janvier 2022
Lundi
Lundi

Mardi

Mercredi

Carottes râpées
vinaigrette miel
gingembre

vinaigrette à l’échalote

Et edam

Beignet stick mozzarella
Purée de potiron

Semoule et légumes
couscous
Petit fromage frais aux
fruits

Tarte aux poires

Vendredi
L’inde

Végétarien

Salade iceberg

Merguez

Jeudi

Fruit de saison

Blanquette de veau

Sauté de dinde sauce
tikka massala

Coquillettes

Riz

Soupe Montagnarde et
vache qui rit

Colin d’Alaska
sauce végétal au cerfeuil
Chou fleur sauce
béchamel

Gouda

Fruit de saison

Lassi mangue

Fruit de saison

Pain et samos

Cake aux chocolat

Madeleine X 2

Pain chocolat

Palais breton

Fruit de saison

Jus d’orange

Compote

Fruit

Jus de fruits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus des maternelles
Semaine du 24 au 28 Janvier 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Lundi

Jeudi

Végétarien

Champignons vinaigrette

Emincé d’endives
Et gouda

Vendredi
La fève

Salade de mâche et
betteraves
Vinaigrette moutarde

Et emmental
Bolognaise de canard

Emincé de saumon sauce
citron

Epinardmentier

Penne semi complet

Rôti de porc
à la diable
S/P: Rôti de dinde à la
diable
Poêlée de carottes,
fève sauce aigre douce

Pommes de terre rissolées
Cantal AOP
Yaourt nature et sucre

Riz au lait

Bœuf
façon bourguignon

Riz safrané

Vache qui rit

Fruit de saison

Fruit de saison
Gâteau de semoule

Sablés

Roulé framboise

Jus de pommes

Yaourt à boire

Crumble aux pommes
poires
Jus de fruits

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Baguette viennoise

Céréales

Fruit de saison

Lait demi-écrémé

Plat du chef

Menus des maternelles
Semaine du 31 janvier au 04 Février 2022
Lundi

Mardi

Lundi

Mercredi

Végétarien

Chou rouge
Vinaigrette au cidre
Et mimolette

Salade verte
Et saint Paulin

Nuggets de blé sauce
tomate
Merlu portion
sauce curry

Jeudi

Vendredi

Vive les crêpes
Cèleri rémoulade

Potage de poireaux

Rôti de veau au jus

Potimentier aux 2
poissons (dés saumon et
poisson blanc)

Steak haché de bœuf
sauce poivre

Carottes et boulgour
Potatoes

Riz

Blé
Fromage blanc et sucre

Fruit de saison

Compote tous fruits
Allégées en sucre

Crème dessert au
chocolat

Palais Breton

Pain et barre de chocolat

Croissant

Fruit

Lait fraise

Yaourt nature sucré

Crêpe pâte à tartiner
Madeleine aux pépites de
chocolat
Fruit

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Fruit de saison
Barre bretonne

Lait chocolaté

Menus des maternelles
Semaine du 07 au 11 Février 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Végétarien

Omelette

Semoule et sa sauce
tomate concassée

Cabillaud
à l’huile d’olive et citron

Pommes paillasson

Coleslaw blanc

Salade verte et croûtons

Vinaigrette moutarde

Vinaigrette à l’huile de noix

Et edam

Maïs

Et dés de chèvre

Echine de porc ½ sel
sauce diable
S/P: Escalope de dinde
sauce diable

Sauté de bœuf sauce
miroton

Radis émincé
Vinaigrette moutarde

Dinde façon tex Mex

Haricots beurre
(selon disponibilité sinon pâte
au gruyère)

Carottes
Lentilles mijotées

Tomme blanche
Fromage blanc

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Mousse au chocolat

Cake au maïs

Compote pomme
banane

Pain au lait

Brioche

Muffin

Petit beurre

Pain et confiture

Petit suisse et sucre

Fruit de saison

Sirop

Fruit de saison

Jus de pommes

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus des maternelles
Semaine du 14 au 18 Février 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Végétarien
Carottes râpées
Et emmental
Vinaigrette moutarde

Chou chinois Vinaigrette
au miel

Suggestion du chef à
venir

Poisson pané
et citron frais

HOT DOG

Nuggets de poulet

Bœuf sauté au jus

Haricots verts persillés

Epinards béchamel et
blé

(Saucisse de volaille
et pain au lait)

Brocolis grâtinés et riz

Gouda

Yaourt aromatisé

Camembert

Fromage blanc et sucre

Fruit de saison
Gélifié vanille

Cake
Aromatisé à l’orange fraîche Fruit de saison

Pain au chocolat

Madeleine x2

Gâteau de semoule

Barre bretonne

Pain et kiri

Jus de fruits

Fromage blanc

Lait nature

Fruit de saison

Compote

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Menus des maternelles
Semaine du 21 au 25 Février 2022 Vacances scolaires
Lundi

Mardi

Lundi
CHINE

Mercredi

Végétarien

Jeudi

Vendredi

PIQUE NIQUE

Salade de lentilles
Salade asiatique (chou
chinois, haricot mungo,
julienne de carotte frais)

Nem x1
Riz cantonais

Vinaigrette moutarde

Et emmental
Rôti de porc
sauce tomate
S/P: rôti de dinde
sauce tomate

Clafoutis (œuf bio)
de patate douce,
pommes de terre et
mozzarella

Courge Butternut fraîche
et sa bolognaise de boeuf

Riz blanc

Vache qui rit

Saint nectaire AOP

Fruit de saison
Crémeux de Perle du
Japon et son coulis de
mangue
Muffin
Sirop

Fruit de saison
Petit beurre

Croissant

Jus de pommes

Lait demi-écrémé

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Pain au lait et barre
chocolat
Fruit de saison

Plat du chef

Fruit de saison

Cake nature
Jus multi-fruits

Menus des maternelles
Semaine du 28 Février 2022
Lundi

Mardi

Vacances scolaires
Mercredi

Lundi
Végétarien

Jeudi

PIQUE NIQUE

Carottes râpées
Croûtons et edam
vinaigrette moutarde

Raviolis de tofu

Julienne de légumes et
coriandre frais

Yaourt nature sucré

Palet breton
Jus multifruit

Issu de l’agriculture
biologique

Plat végétarien

Plat du chef

Vendredi

