
Semaine Lundi 30 janvier Mardi 31 janvier Mercredi 1er février Jeudi 2 février Vendredi 3 février

Macédoine à la parisienne
Filet de hareng, pommes 

de terre à l'huile
CAP'LOISIRS Salade de blé arlequin

Carottes  et pommes 

vertes râpées

Salade de chou chinois Rillettes Saucisson à l'ail Salade de riz au thon

Salade de volaille 

cantonnaise
Céléri rémoulade

Raïta de betteraves et 

pommes vertes à la 

menthe

Tartare de tomates au 

basilic

Tomates et œufs durs
Concombre au fromage 

blanc
Salade iceberg et maïs Terrine de campagne

Garnitures Riz madras Purée de céléri
Pommes de terre rôties 

au four
Pâtes Boulgour pilaf

Semaine du 30 janvier au 03 février 2023

MENU PRIMAIRE

Desserts

Produits 

laitiers

Plateau de fromages

Yaourt nature sucré

Gâteau roulé à la 

confiture

Marmelade aux trois 

fruits

Corbeille de fruits

Gâteau au chocolat 

Scolarest

Saint-Paulin

Crumble aux pommes

Entrées

Plats

Filet de dinde rôti et 

crème de champignons

Colin et son quartier de  

citron

Fromage blanc de 

campagne

Plateau de fromages

Beignets de poisson sauce 

aurore

Encornets panés

Cordon bleu de volaille

Cari z'œuf

Yaourt nature

Plateau de fromages

Salade de pâtes, 

vinaigrette à l'orange

Quatre-quart Scolarest

Riz au lait à la cannelle

Crêpe nature sucrée

Corbeille de fruits

Compote pommes-bananes

Soupe de pommes et 

gingembre

Biscuit entremets 

framboise

Brownie au chocolat

Escalope panée végétale

Filet de lieu noir sauce 

safranée

Compote pommes-cassis

Fromage blanc et 

confiture de cerises

Ile flottante

Kiwi

Steak haché de poulet à 

la tomate

Plateau de fromages

Yaourt aromatisé



Semaine Lundi 30 janvier Mardi 31 janvier Mercredi 1er février Jeudi 2 février Vendredi 3 février

CAP'LOISIRS

Dessert
Soupe de pommes et 

gingembre
Corbeille de fruits Crumble aux pommes

Crêpe tout chocolat

Ile flottante

Produit 

laitier

Macédoine à la parisienne

Tomme blanche Pyrénée Saint-Paulin Mimolette Gouda

Riz madras Purée de céléri
Pommes de terre rôties 

au four
Pâtes aux petits légumes Boulgour pilaf

Plat Escalope panée végétale
Colin et son quartier de 

citron

Steak haché de poulet à 

la tomate

Cordon bleu de volaille 

sauce tomate

Nuggets de poisson et 

citron

Garniture

Céléri rémoulade

Raïta de betteraves et 

pommes vertes à la 

menthe

Terrine de campagneSalade de pâtes, 

vinaigrette à l'orange

        MENU MATERNELLE
      Semaine du 30 janvier au 03 février2023

Entrée


