
BON À SAVOIR

Menus du restaurant scolaire et des accueils de loisirs

LUNDI
Chandeleur
Carottes râpées 
Paleron de bœuf  
et sauce tomate
Semoule 
Endives braisées
Yaourt  aromatisé 
Crêpe
Pain 
Fromage
Fruit        

MARDI
Potage
Sauté de bœuf au poivre
Pâtes  et fromage râpé
Navets braisés
Munster
Fruit de saison 
Palets bretons
Petit-suisse nature 
Jus de fruits                

MERCREDI
Menu végétarien
Crêpe au fromage
Omelette
Haricots beurre 
à la provençale
Blé 
Edam
Compote 
Pain et barre de chocolat
Fromage frais fruité 
Fruit                             

JEUDI
Menu raclette
Salade verte 
Fromage à raclette
Saucisson sec
Jambon
Saucisson de volaille
Jambon de dinde
Pommes de terre
Fruit de saison
Pain et confiture  
de fraises
Fruit
Lait     

VENDREDI
Chou-fleur à la vinaigrette
Dos de colin à la meunière  
et citron
Tian de légumes
Riz pilaf 
Fromage à pâte fondue
Cake aux fruits
Gâteau marbré 
Yaourt  aromatisé
Fruit                         

LUNDI
Salade de chou , carottes   
et graines de sésame
Palette de porc à la diable
Escalope de porc à la diable
Purée de potiron
Flageolets
Fromage
Flan  au chocolat
Gaufre
Fruit
Lait    

MARDI
Menu végétarien
Céleri rémoulade 
Œufs durs et sauce Mornay
Lentilles 
Poêlée villageoise
Fromage frais
Yaourt crémeux aux fruits
Pain et tome
Fruit              

MERCREDI
Carottes râpées 
Burger de veau  
et sauce forestière
Blé 
Poireaux à la crème
Fromage frais fruité 
Fruit de saison
Quatre-quarts
Yaourt  à la fraise
Jus de fruits            

JEUDI
Œuf dur et mayonnaise
Escalope de volaille  
à la crème
Purée de panais 
Pommes boulangères
Fromage 
Fruit de saison 
Compote
Céréales
Lait        

VENDREDI
Potage
Gratiné de poisson  
à la provençale
Carottes  à l’ail et au persil
Riz et haricots rouges
Coulommiers 
Moelleux au chocolat
Pain et beurre
Fromage frais fruité 
Fruit                            

LUNDI
Saucisson à l’ail et cornichon
Pâté de volaille et cornichon
Sauté de bœuf et sauce 
charcutière
Chou-fleur  à la crème
Semoule
Pointe de brie
Fruit de saison 
Pain et beurre
Yaourt nature 
Jus de fruits        

MARDI
Salade verte 
Gratin savoyard
Gratin savoyard  
aux dés de dinde
Fromage frais 
Pâtisserie maison
Brownies
Compote
Lait         

MERCREDI
Pommes de terre
Volaille Marengo
Haricots verts  au persil
Lentilles
Emmental 
Fruit de saison 
Gâteau roulé  
à la confiture
Yaourt  au citron
Jus de fruits           

JEUDI
Menu végétarien
Carottes râpées 
Aiguillettes de blé  
et carottes panées
Frites et ketchup
Fromage
Compote 
Pain et pâte à tartiner
Yaourt nature 
Fruit                   

VENDREDI
Crêpe au fromage
Dos de colin et sauce 
cressonnette
Beignets de chou-fleur
Riz pilaf au curry
Fromage 
Fruit de saison 
Pain et emmental
Jus de fruits          

LUNDI
Potage
Escalope viennoise et citron
Pâtes  et fromage râpé
Mousseline de butternut
Camembert 
Yaourt aux fruits
Pain et barre 
de chocolat
Fruit
Lait    

MARDI
Betteraves  à la vinaigrette
Bœuf façon Strogonoff
Lentilles 
Poêlée de légumes
Coulommiers
Liégeois à la vanille
Gâteau moelleux nature
Fruit
Lait    

MERCREDI
Menu végétarien
Potage
Nuggets de blé et ketchup
Ratatouille
Riz
Fromage frais fruité 
Beignet
Pain et confiture de fraises
Yaourt nature 
Fruit                    

JEUDI
Pommes de terre au pesto
Tajine de poisson
Légumes 
Semoule
Pont l’Évêque
Fruit de saison 
Compote
Céréales
Lait          

VENDREDI
Champignons à la crème
Gratiné de poisson  
aux haricots rouges
Haricots verts   
à la ciboulette
Pommes à la vapeur
Fromage blanc nature  
et sucre
Fruit de saison 
Gâteau marbré
Fromage frais fruité 
Jus de fruits                 

Du 3 au 7 février Du 10 au 14 février Du 17 au 21 février Du 24 au 28 février

Les goûters  ne concernent que les écoles maternelles et l’accueil municipal de loisirs du mercredi et des vacances. Lors des vacances scolaires,  
les menus correspondent à ceux de l’accueil municipal de loisirs. La liste des allergènes alimentaires est consultable sur le site sceaux.fr.  
Le pain servi à tous les repas est bio.
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