
03/01/22 04/01/22 05/01/22 06/01/22 07/01/22

Velouté de poireaux pdt

Yaourt nature sucré bio

Pavé de hoki sauce citron

Riz pilaf bio

Tajine de poulet 

Boulgour

Clémentines

Emmental

Salade coleslaw

Pain d’épices « maison »

Jambon braisé
Au jus 

Haricots plats à l’ail

Bolognaise de lentilles aux 
légumes

Spaghettis

Pomme bio

Camembert

Carottes râpées bio aux 
raisins

Galette des rois

Hachis parmentier

Choux braisés



03/01/22 04/01/22 05/01/22 06/01/22 07/01/22

Velouté de poireaux pdt

Yaourt nature sucré bio

Falafels sauce piperade

Riz pilaf bio

Tajine de légumes aux pois 
chiches  

Boulgour

Clémentines

Emmental

Bolognaise de lentilles aux 
légumes

Spaghettis

Pomme bio

Camembert

Carottes râpées bio aux 
raisins

Galette des rois

Hachis parmentier de 
légumes et pois cassés

Végétarien



10/01/22 11/01/22 12/01/22 13/01/22 14/01/22

Œuf dur mayonnaise et 
salade de mâche

Yaourt bio à la framboise

Bœuf émincé à la japonaise

Poêlée de légumes

Boulettes de soja sauce 
orientale

Semoule bio

Kiwi bio

Coulommiers

Betterave rouges bio à la 
ciboulette

Ile flottante

Paupiette de veau au jus

Carottes sautées aux 
oignons

Rôti de dinde à l’estragon

Pommes de terre rôties

Compote pomme-poire bio

Gouda

Velouté de céleri pdt et 
poireaux bio

Gâteau au chocolat

Médaillon de Merlu aux petits 
légumes

Riz de Camargue



10/01/22 11/01/22 12/01/22 13/01/22 14/01/22

Œuf dur mayonnaise et 
salade de mâche

Yaourt bio à la framboise

Galette de lentilles et céréales

Poêlée de légumes

Boulettes de soja sauce 
orientale

Semoule bio

Kiwi bio

Coulommiers

Omelette bio nature 

Pommes de terre rôties

Compote pomme-poire bio

Gouda

Velouté de céleri pdt et 
poireaux bio

Gâteau au chocolat

Flan au potiron et aux 
amandes 

Riz de Camargue

Végétarien



17/01/22 18/01/22 19/01/22 20/01/22 21/01/22

Pizza au fromage

Gâteau de semoule au 
caramel

Goulash de bœuf

Mousseline de carottes

Poulet rôti au jus

Haricots beurre

Pomme bio

Cantal

Chou rouge bio aux noix

Mousse au chocolat 

Chili sin carne

Riz de Camargue

Filet de poisson frais à la 
crème de poivrons

Blé et chou fleur au paprika

Orange bio

Buchette de lait mélange

Potage saint germain aux 
pois cassés et croûtons

Yaourt bio vanille

Omelette bio 
ketchup

Coquillettes bio



17/01/22 18/01/22 19/01/22 20/01/22 21/01/22

Pizza au fromage

Gâteau de semoule au 
caramel

Galette de tofu et riz aux 
champignons

Mousseline de carottes 

Quiche de potiron aux 
noisettes

Haricots beurre

Pomme bio

Cantal

Nuggets de blé, crème de 
poivrons

Blé et chou fleur au paprika

Orange bio

Buchette de lait mélange

Potage saint germain aux 
pois cassés

Yaourt bio vanille

Omelette bio 
ketchup

Coquillettes bio

Végétarien



24/01/22 25/01/22 26/01/22 27/01/22 28/01/22

Velouté de potiron bio

Cake coco

Filet de poisson meunière, 
citron

Petits pois bio aux oignons

Jambon braisé

Carottes bio au bouillon

Kiwi bio

Emmental

Salade de riz au thon

Yaourt bio à la fraise

Paleron de bœuf sauce 
charcutière

Brocolis échalote 

Fricassée de poulet à la 
portugaise

Macaronis bio

Banane bio

Pont-l’évêque

Macédoine de légumes 
mayonnaise

Beignet au chocolat

Cocotte de lentilles, carottes 
et poireaux à l’indienne

Blé pilaf



24/01/22 25/01/22 26/01/22 27/01/22 28/01/22

Velouté de potiron

Cake coco

Flan à la provençale

Petits pois bio aux oignons

Galette de lentilles et 
céréales

Carottes bio au bouillon

Kiwi bio

Emmental

Cassoulet de haricots blancs 
à la tomate et aux aromates

Macaronis bio

Banane bio

Pont-l’évêque

Macédoine de légumes 
mayonnaise

Beignet au chocolat

Cocotte de lentilles, carottes 
et poireaux à l’indienne

Blé pilaf

Végétarien



31/01 01/02 02/02 03/02 04/02

Salade de quinoa aux 
légumes 

Flan vanille/caramel

Filet de merlu au fenouil

Haricots verts bio 

Chipolatas aux herbes

Purée de pdt bio 

Poire bio

Brie

Salade piémontaise

Compote pomme fraise bio

Poulet rôti, sauce barbecue

Jardinière de légumes

Carbonara aux petits pois, 
champignons et tofu

Spaghettis

Crêpe au chocolat

Munster

Soupe chinoise aux 
vermicelles

Salade de fruits exotiques

Sauté de porc au caramel

Riz Thaï

Menu chinois

Chandeleur



31/01 01/02 02/02 03/02 04/02

Salade de quinoa aux 
légumes 

Flan vanille/caramel

Quiche au chèvre et à la 
tomate

Haricots verts bio 

Hachis parmentier aux 
légumes et lentilles corail bio

Poire bio

Brie

Carbonara aux petits pois, 
champignons et tofu

Spaghettis

Crêpe au chocolat bio

Munster

Soupe chinoise aux 
vermicelles

Salade fruits exotiques

Boulettes de soja, sauce 
aigre-douce

Riz Thaï

Menu chinois

Végétarien

Chandeleur



07/02 08/02 09/02 10/02 11/02

Carottes bio à l’orange

Crème caramel au beurre 
salé bio 

Cary de bœuf 

Semoule bio

Banane bio

Camembert

Salade d’endives aux noix et 
Cantal

Eclair au chocolat

Omelette nature

Epinards bio à la crème

Rôti de veau au thym

Riz Camargue

Orange bio

Saint-Nectaire

Velouté de lentilles au lait de 
coco

Ile flottante

Brandade de poisson

Salade iceberg

Blanquette de dinde à 
l’ancienne

Carottes au bouillon



07/02 08/02 09/02 10/02 11/02

Carottes bio à l’orange

Crème caramel au beurre 
salé bio

Falafels sauce curry

Semoule bio

Banane bio

Camembert

Salade d’endives aux noix et 
Cantal

Eclair au chocolat

Omelette nature bio

Epinards à la crème

Risotto aux petits légumes, 
parmesan et noix

Orange bio

Saint-Nectaire

Velouté de lentilles au lait de 
coco

Ile flottante

Hachi parmentier aux
légumes et amandes

Salade iceberg

Galette de tofu riz et 
champignons

Carottes au bouillon

Végétarien



14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

Céleri bio rémoulade

Crème au chocolat

Galette œuf / fromage 

Salade iceberg

Ananas 

Tomme blanche

Velouté de potiron bio

Filet de lieu à la fondue de 
poireaux 

Riz de Camargue

Sauté de porc aux pommes

Purée de pdt

Kiwi bio

Fourme d’Ambert

Feuilleté au fromage

Yaourt bio aux myrtilles

Estouffade bœuf à la 
bourguignonne

Haricots verts

Lasagnes de légumes

Salade de mâche

Gâteau basque



14/02 15/02 16/02 17/02 18/02

Céleri bio rémoulade

Crème au chocolat

Galette œuf / fromage 

Salade iceberg

Ananas

Tomme blanche

Velouté de potiron bio

Boulette de soja fondue de 
poireaux 

Riz de Camargue

Nuggets de blé, ketchup

Purée de pdt

Kiwi bio

Fourme d’Ambert

Feuilleté au fromage

Yaourt bio aux myrtilles

Galette de lentilles et céréales

Haricots verts

Lasagnes de légumes

Salade de mâche

Gâteau basque

Végétarien



Spécifiques Scolarest Marqueurs culinaires Labels officiels

LISTE DES PICTOGRAMMES

Légende
Copier/coller le visuel 

accompagnée de la légende dans 
l’encadré en bas

Trame menu
Copier/coller le visuel à 

l’intérieur du menu à 
droite de la recette

Légende
Copier/coller le visuel 

accompagnée de la légende dans 
l’encadré en bas

Trame menu
Copier/coller le visuel à 

l’intérieur du menu à 
droite de la recette

Légende
Copier/coller le visuel 

accompagnée de la légende dans 
l’encadré en bas

Trame menu
Copier/coller le visuel à 

l’intérieur du menu à 
droite de la recette


