
 

 

02/01/23 03/01/23 

Steak haché au jus 

Julienne de légumes bio 

Camembert 

La prairie laitière Merlevenez 

Yaourt bleu blanc cœur aux 

fruits 

04/01/23 

Velouté de poireaux a la 

crème 

Jambon braisé sauce au 

poivre 

Rösti de pomme de terre 

Brownies au chocolat et crème 

Anglaise 

05/01/23 06/01/23 

Roti de veau 

sauce a la moutarde 

Duo de carottes et céleris bio 

Haricots verts sautés 

Hachis Parmentier 

Emmental 

Mélange de salades 

et endives 

Fruit de saison bio Galettes des rois 



 

04/01/23 

 
Velouté de poireaux a la 

crème 

Galette de lentilles façon 

steak sauce au poivre 

Rösti de pomme de terre 

Brownies au chocolat et 

crème Anglaise 

 
 

  

MENUS VEGETARIEN 
 

 

05/01/23 06/01/23 
 

Wok de nouilles de riz 

mélanges de légumes, haricots 

verts 

 
 

Sauce moutarde 

Duo de carottes et céleris bio 

 
 

 
 

Emmental 

Hachis Parmentier de légumes 

aux lentilles 

 
 

Mélange de salades 

et endives 
 
 
 
 

Fruit de saison bio 
 

Galettes des rois 

02/01/23 03/01/23 

Sauté de pomme de terre et 

quinoa au paprika 

Julienne de légumes 

Camembert 

La prairie laitière Merlevenez 

 
Yaourt bleu blanc cœur aux 

fruits 



 

09/01/23 

Salade fromagère aux croutons 

Pavé de poisson aïoli 

Riz de Camargue 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 

10/01/23 

Boulettes de légumes sautées a 

l’Orientale 

Semoule couscous bio 

Tomme des montagnes 

Fruit de saison 

11/01/23 

Salade de choux blancs a 

l’emmental 

Ty producteur Hennebont 

Chipolatas aux herbes 

Boulgour doré 

Mousse au chocolat 

12/01/23 

Velouté de potiron bio et PDT 

Roti de dinde sauce a l’estragon 

Haricots verts sautés 

Fruit de saison 

13/01/23 

 
Sauté de bœuf sauce barbecue 

Pomme de terre rôtie 

Fourme d’Ambert 

Dessert du potager 
Brownies a la betterave rouge 

 
 

 

  
 



 

11/01/23 

Salade de choux blancs a 

l’emmental 

Saucisse végétale aux légumes 

grillées aux herbes 

Boulgour doré 

Mousse au chocolat 

12/01/23 

Velouté de potiron bio et PDT 

Flan de courgettes, lait de coco, 

Noix de cajou et estragon 

Haricots verts 

Fruit de saison 

 
 

  

MENUS VEGETARIEN 

09/01/23 

Salade fromagère aux 

croutons 

Risotto aux petits pois, fève, 

poivrons et noisettes 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 

10/01/23 
 
Boulettes de légumes sautées a 

l’Orientale 

Semoule couscous bio 

Tomme des montagnes 

Fruit de saison bio 

13/01/23 

Gratin de Pomme de terre, 

carottes et brocolis 

Fourme d’Ambert 

Dessert du potager 

Brownies a la betterave rouge 



 

16/01/23 

Salade Niçoise 
(Riz, haricots verts, thon et tomates) 

Emincé de poulet Tandoori 

Carottes sautées bio 

La prairie laitière Merlevenez 

 
Yaourt BBC aux fruits 

17/01/23 

Chili con carne 

Riz pilaf de Camargue 

Munster 

Cocktail de fruits et biscuits 

18/01/23 

Salade de pomme de terre, 

lardons et fromage 

Poulet rôtie au jus 

Haricots blancs 

Barre Bretonne et 

crème Anglaise 

19/01/23 

Filet de poisson tomaté 

Blé bio 

Cantal 

Yaourt bio aux fruits 

20/01/23 

Potage Saint Germain aux pois 

cassés 

Omelettes bio au fromage 

Jardinière de légumes 

Fruit de saison 

 
 

 

  
 



 

18/01/23 

Salade de PDT, fromage et œufs 

durs bbc 

Curry de potimarrons, patates 

douces et choux romanesco 

Haricots blancs 

Barre Bretonne et crème 

Anglaise 

19/01/23 

Blé bio 

Croc végétal tomaté 

Cantal 

Yaourt bio aux fruits 

 
 

  

MENUS VEGETARIEN 

16/01/23 

Salade Niçoise végétarienne 

Biryani de légumes aux 

lentilles Tandoori 

La prairie laitière Merlevenez 

Yaourt BBC aux fruits 

17/01/23 

Chili végétarien 

Riz pilaf 

Munster 

Cocktail de fruits et biscuits 

20/01/23 

Potage Saint Germain aux pois 

cassés 

Omelettes bio au fromage 

Jardinière de légumes 

Fruit de saison 



 

 24/01/23  

 
Nems de poulet 

Ty producteur Hennebont 

Sauté de porc au caramel 

Riz bio Cantonnais 

Gâteau moelleux a l’ananas 

et au gingembre 

 
 

 

 

 23/01/23  

Ty producteur Hennebont 

Chipolatas grillées aux 

herbes 

Coquillettes bio 

Bleu d’Auvergne 

Fruit de saison bio 

25/01/23 

Méli-Mélo de légumes a 

l’Indienne 

Curry de carottes bio au lait de 

coco 

Boulgour 

Fruit de saison 

26/01/23 

Velouté de légumes 
(PDT, carottes et poireaux) 

Cocotte de lentilles et légumes 

d’hiver aux épices 

Julienne de légumes bio 

La prairie laitière Merlevenez 

Yaourt bbc aux fruits 

27/01/23 

Ty producteur Hennebont 

Pâté de campagne 

Filet de poisson a l’oseille 

PDT vapeur 

Mousse au chocolat 



 

 24/01/23  

Nems de légumes 

Croquettes de légumes et 

céréales sauce au caramel 

 
Riz bio Cantonnais 

Gâteau moelleux a l’ananas 

et au gingembre 

25/01/23 26/01/23 

Velouté de légumes 

Cocotte de lentilles et légumes 

d’hiver aux épices 

Julienne de légumes bio 

La prairie laitière Merlevenez 

Yaourt bbc aux fruits 

 
 

  

MENUS VEGETARIEN 
 
 
 
 
 
 
 

Meli-Mélo de légumes  
à l’indienne 

  
 
 
 
 
 
 
 Curry de carottes bio 
 Au lait de coco, boulgour 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Fruit de saison  
 

 23/01/23  

 
Gratin de coquillettes bio aux 

herbes, butternut et choux 

romanesco 

Bleu d’Auvergne 

Fruit de saison bio 

27/01/23 

Rillettes de pois chiche aux 

herbes et échalotes 

Gnocchis a la Napolitaine 

Salade verte 

Mousse au chocolat 



 

02/02/23 
03/02/23 

Carbonara végétale aux 

légumes d’hiver et petits pois Œufs durs BBC 

Pates 

 
Fromage râpée 

Galette jambon fromage 

Croute noire des Pyrénées 

Salade verte 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

Crème dessert bio a la vanille Crêpe au chocolat 

 
 

 

 

30/01/23 

Tortis bio au dés de tomates 

et basilic 

Goulasch de bœuf 

Poêlée de légumes 

Asiatiques 

Fruit de saison 

31/01/23 
 
Fricassée de poulet a la 

Portugaise 

Fleurette de brocolis 

échalotes 

Coulommiers 

Fruit de saison 

01/02/23 

Salade de pomelos au surimi 

Steak haché jus aux oignons 

Pomme de terre au four 

Beignet fourré au chocolat 



 

01/02/23 

Pomelos 

Steak de céréales a la tomate 

Pomme de terre au four 

Beignet fourré au chocolat 

 
 

 

MENUS VEGETARIEN 
 

 

02/02/23 

 
Carbonara végétale aux 

légumes d’hiver et petits pois 

 
Pates 

 
Fromage râpée 

 

 03/02/23  

 
Betteraves rouges vinaigrette 

 
 

 
 

 
Croute Noire des Pyrénées 

 
 
 
 

La ferme de Kerdestan 

 
Crème dessert bio a la vanille 

Galettes œufs fromage 

 
 

Salade verte 

 
 
 

 
Crêpe au chocolat 

30/01/23 

Tortis bio au dés de tomates 

et basilic 

Wok de légumes Asiatiques 

 
Poêlée de nouilles de riz au 

noisettes 

Fruit de saison bio 

31/01/23 

 
Riz de Camargue sauté a la 

Mexicaine 
(Riz, carottes, mais, haricots rouges, 

poivrons) 

Fleurettes de brocolis 

échalotes 

Coulommiers 

Fruit de saison 



 

06/02/23 

Effilochées d’endives au noix 

Filet de poisson crème de 

champignons 

Semoule couscous 

Mousse au citron 

07/02/23 

Tajine de volaille aux citrons 

et abricots 

Boulgour aux épices 

Marocaine 

Cantal 

Fruit de saison bio 

10/02/23 

Velouté de potiron bio 

Dahl de lentilles et riz aux 

courges, fèves et noisettes 

concassées 

Poêlée de haricots bio 

Clafoutis aux poires 

 

 
 

  

08/02/23 

Ty producteur Hennebont 

09/02/23 

Optim’ism Hennebont 

Pâté de foie 
Choux Cabu râpées 

5 KM DE NOTRE CUISINE 

Quiche Lorraine 

 
 

Salade verte bio 

Ty producteur Hennebont 

Escalope de porc au lait de 

coco 

5,3 KM DE NOTRE CUISINE 

Optim’ism Hennebont 

Carottes sautées 

5 KM DE NOTRE CUISINE 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

Fruit de saison 
Yaourt bio aux fruits 

9,6 KM DE NOTRE CUISINE 



 

06/02/23 

Effilochés d’endives au noix 

Couscous de légumes d’hiver 

aux pois cassés 

Mousse au chocolat 

07/02/23 

Risotto de boulgour aux 

champignons, abricots et 

citrons 

Cantal 

Fruit de saison bio 

08/02/23 

Terrine de légumes 

Tarte aux fromages 

Salade verte bio 

Fruit de saison 

10/02/23 

Velouté de potiron bio 

Dahl de lentilles et riz aux 

courges, fèves et noisettes 

concassées 

Poêlée de haricots bio 

Clafoutis aux poires 
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09/02/23 

Optim’ism Hennebont 
 

Choux cabus râpés 

5 KM DE NOTRE CUISINE 

Escalope de légumes au lait 

de coco 

 
Carottes sautées bio 

Optim’ism Hennebont 

 
5 KM DE NOTRE CUISINE 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 



 

15/02/23 

Salade de betteraves rouges 

bio vinaigrette a l’huile 

d’olives 

Lasagnes de légumes aux 

lentilles corail 

Salade verte bio 

La prairie laitière Merlevenez 

Riz au lait BBC 

 
 

  

MENUS ALSH 

13/02/23 

Salade de mâches, croutons 

et emmental 

Roti de veau a la crème 

d’estragon 

Pomme de terre vapeur 

Flan nappé au caramel 

14/02/23 

 
Filet de poisson sauce beurre 

blanc 

Riz de Camargue 

Coulommiers 

Fruit de saison bio 

16/02/23 
 
Carbonade de bœuf 

Flamande 

Pates bio 

Emmental 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 

17/02/23 

Carottes râpées bio aux 

citrons 

Ty producteur Hennebont 

Roti de porc jus a l’ail 

Poêlée de brocolis au mais 

Fruit de saison 



 

14/02/23 

Risotto de légumes au riz de 

Camargue, crème au beurre 

blanc 

Coulommiers 

Fruit de saison bio 

15/02/23 

Salade de betteraves rouges 

bio et mâches aux échalotes 

Lasagnes de légumes aux 

lentilles corail 

Salade verte bio 

La prairie laitière Merlevenez 

Riz au lait BBC 

16/02/23 

Gratin de pates aux légumes 

et graines de sarrasin 

Emmental 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 

 
 

  

MENUS ALSH VEGETARIENS 

13/02/23 

Salade de mâches, croutons 

et emmental 

Pomme de terre vapeur a 

l’estragon 

Piperade Basquaise aux noix 

Flan nappé caramel 

17/02/23 

Carottes râpées bio aux 

citrons 

Falafels jus a l’ail 

Poêlée de brocolis au mais 

Fruit de saison 



 

22/02/23 

Velouté de poireaux et 

pomme de terre bio 

Pates Bolognaise 

Fromage râpé 

Tarte au chocolat 

 
 

  

MENUS ALSH 

20/02/23 

Salade Coleslaw aux choux 

rouges bio 

Poulet aux épices tandoori 

Semoule couscous 

Ile flottante 

21/02/23 

 
Steak haché de bœuf sauce 

barbecue 

Rösti de Pomme de terre 

Tomme blanche 

Fruit de saison bio 

23/02/23 
 
Filet de poisson sauce 

Bretonne 

Poêlée de légumes et riz 

Saint Nectaire 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 

24/02/23 

Betteraves rouges vinaigrette 

Hachis Parmentier de 

légumes 

Salade verte 

Fruit de saison bio 



 

21/02/23 

 
Steak Végétal au blé sauce 

barbecue 

Rösti de Pomme de terre 

Tomme blanche 

Fruit de saison bio 

22/02/23 

Velouté de poireaux et 

pomme de terre bio 

Pates Bolognaise de 

légumes aux lentilles 

Fromage râpé 

Tarte au chocolat 

23/02/23 
 
Omelettes 

Poêlée de légumes et riz 

Saint Nectaire 

La ferme de Kerdestan Inzinzac 

 
Yaourt bio aux fruits 

 
 

  

MENUS ALSH VEGETARIENS 

20/02/23 

Salade Coleslaw aux choux 

rouges bio 

Couscous de légumes et pois 

chiche aux épices tandoori 

Semoule couscous 

Ile flottante 

24/02/23 

Betteraves rouges 

Hachis Parmentier de 

légumes 

Salade verte 

Fruit de saison bio 



 

Spécifiques Scolarest 
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Copier/coller le visuel Copier/coller le visuel à 
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l’encadré en bas droite de la recette 
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