
 
 

 

 

MENU SCOLAIRE DU MOIS DE DECEMBRE 2021 
e    

  
DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 29          
au                                  

vendredi 3 

Endives vinaigrette  
Sauté de veau 

 (sauce au bleu) 
Brocolis 

Coulommiers 
Petit suisse nature 

Clémentine 

  
Menu végétarien 

 

Concombres vinaigrette 
Curry de légumes et haricots rouges 

Yaourt nature 
Flan pâtissier 

Saucissons panachés 
Œuf dur à la Florentine 

Epinards 
Edam 

Fromage blanc arôme 
Pomme 

Carottes râpées 
Filet de hoki 

(sauce crème) 
Riz 

Petit suisse arôme 
Banane 

Potage de butternut 
Filet de poulet 
(sauce curry) 

Penne 
Saint Nectaire AOC 

Fromage blanc nature 
Compote 

Goûter 
Pain et pâte à tartiner / Yaourt nature 

Jus d’ananas 
BN au chocolat 

Fromage blanc arôme / Kiwi 
Céréales / Lait chocolaté 

Poire 
Gâteau au yaourt  

Fromage blanc nature / Compote 
Pain et miel  

Petit suisse nature / Clémentines 

Du lundi 6 
au                                       

vendredi 10 

Menu végétarien 
 

Betteraves vinaigrette 
Tajine de pois chiches 

Semoule 
Buche du Pilat 
Yaourt arôme 

Poire 

 

Concombres vinaigrette 
Sauté de bœuf 

(sauce échalote) 
Courgettes persillées 
Fromage blanc nature 

Ananas 

 
Rillettes de thon 
Wings de poulet 

Frites 
Vache qui rit 

Petit suisse arôme 
Mousse au chocolat 

 

Tomates vinaigrette 
Poulet rôti 
Ratatouille 

Yaourt de la ferme de Viltain 
Orange 

Potage poireaux  
pommes de terre 
Filet de lieu noir 
(sauce citron) 

Haricots beurre 
Cœur cendré 

Fromage blanc arôme 
Cake au chocolat 

Goûter 
Baguette viennoise 

Lait chocolaté / Clémentines 
Pain et chocolat / Yaourt arôme 

Compote 
Zébré banana 

Fromage blanc nature / Jus d’orange 
Pain et vache qui rit 

Compote 
Gaufre au sucre 

Petit suisse nature / Pomme 

Du lundi 13 
au                                                                                                          

vendredi 17 

Salade grecque 
Blanquette de dinde 

Riz 
Gouda 

Petit suisse nature 
Compote 

Repas de Noël 
 

Feuilleté de volaille 
Emincé de poulet rôti 

Frites 
Babybel 

Mini-choux à la crème sauce chocolat 

Potage de légumes 
Sauté de veau 

(sauce provençale) 
Petits pois 

Yaourt arôme 
Kiwi  

Salade coleslaw 
Filet de poisson pané et citron 

Epinards à la crème 
Cantal AOC 

Fromage blanc nature 
Pomme 

 

Menu végétarien 
 

Radis émincés  
Parmentier de lentilles 

Coulommiers 
Petit suisse arôme 

Banane 

Goûter 
Pain et beurre / Maestro chocolat 

Poire 
Madeleines / Lait chocolaté 

Clémentine 
Pain et chocolat 

Petit suisse nature / Compote 
Pain d’épices et beurre 

Yaourt arôme / Jus de pommes 
Mini pain au chocolat 

Lait chocolaté / Clémentines 

Du lundi 20                                 
au                                                                                    

vendredi 24 

 

Menu végétarien 
 

Betteraves vinaigrette 
Loubia marocaine 

Semoule 
Petit suisse fruité 

Kiwi 
 

Potage potiron 
Filet de colin 

(sauce ciboulette) 
Coquillettes 
Livarot AOP 

Fromage blanc arôme 
Poire 

Concombres vinaigrette 
Daube de bœuf 
Jeunes carottes 

Camembert 
Yaourt nature 

Gâteau au chocolat 

Salade de lentilles 
Saucisse de Francfort 

Frites 
Emmental 

Petit suisse arôme 
Orange 

 

Salade verte 
Sauté de dinde 

(sauce moutarde) 
Haricots verts 
Yaourt nature 

Compote 

Goûter 
Semoule au lait  

Yaourt nature / Compote 
Pain et chocolat / Petit suisse nature 

Jus d’ananas 
Quatre quarts 

Fromage blanc nature / Abricots secs 
 

Palmier / Lait chocolaté 
Compote Pain et samos / Clémentines 

Du lundi 27                                                                  
au                                                                                    

vendredi 31 

 

Potage à la carotte 
Filet de hoki 

(sauce basilic) 
Riz 

Pont l’Evêque 
Yaourt nature 
Clémentine 

 

Tomates vinaigrette 
Sauté de veau 
 (sauce tomate) 

Carottes rondelles 
Yaourt nature 
Crêpe au sucre  

 

 

Pomelos 
Nuggets de poulet 

Gratin de chou-fleur 
Edam 

Fromage blanc arôme 
Maestro chocolat 

Menu végétarien 
 
 

Salade verte 
Tortilla 

Carré Ligueil 
Petit suisse nature 

Pomme 
 
 

Pâté de campagne 
Escalope de dinde 

(sauce champignons) 
Epinards 

Yaourt de la ferme de Viltain 
Banane 

Goûter 
Pain et chocolat 

Petit suisse nature / Compote 
Cake / Fromage blanc nature 

Poire 
Mini croissant / Lait chocolaté 

Kiwi 
Pain et beurre / Yaourt nature 

Compote 
Madeleines / Mousse au chocolat 

Jus d’orange 

 
En caractères gras, les produits bios =>    Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages                 

En caractères verts, plats végétariens. En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers 

  



 

 

Velouté d’asperges 
Tarte saumon poireaux 
Fromage blanc 
Raisins 
 

Betteraves mimosa 
Saucisses fumées 

Lentilles 
Comté 

Compote  
 
 
Salade de riz 
Courgettes farcies 
Chaources 
Pommes 
 

TARTE AUX POMMES 
 

Ingrédients pour 6 personnes : 
 

1 pâte brisée  
300 g de compote de pommes  
2 ou 3 pommes  
20 g de beurre  
2 cuillères à soupe de sucre roux  

 

Préparation 
 

Préchauffer le four à 200°C. 
 

Disposer la pâte brisée dans un moule à tarte 
et piquer le fond de tarte avec une fourchette. 
 

Placer l'ensemble au frigo le temps de préparer 
les pommes.  
 

Eplucher les pommes et les couper en fines 
tranches.  
 

Disposer une couche de compote de pommes 
sur le fond de tarte. 
 

Puis y disposer les pommes en cercle.  
 

Ajouter quelques noix de beurre sur les 
pommes.  
 

Saupoudrer le sucre et enfourner 30 minutes à 
200 degrés.  
 

Déguster tiède ou froide avec une boule de 
glace vanille. 
 
 

Bon appétit !!! 
 

           

       Le litchi 
 

Ce fruit est cultivé depuis plus de 2000 ans en Chine 
où la tradition le considère comme un porte-bonheur. 
On l’appelle aussi la « cerise de Chine ». 
Le fruit mesure entre 2 et 5 cm et est entouré d’une 
mince coque rugueuse, qui devient rigide après la 
cueillette. A pleine maturité, la coque est rouge ou 
rosé. La chair est blanche, translucide, juteuse, 
parfumée et très sucrée. Le litchi possède un noyau 
brun et lisse qui n’est pas comestible. 
On compare souvent le goût du litchi à un mélange de 
fraise, de rose et de muscat. 

 
 
 
 

 
 

La recette du mois 

 

Les menus végétariens 
 

Depuis deux années, des repas végétariens ont 
été introduits dans les menus scolaires. 
Ces mets sont proposés une fois par semaine. 
Ils sont élaborés par la diététicienne et les 
cuisiniers de la ville et ensuite, validés lors de la 
commission des menus en présence et avec 
l’approbation des représentants des parents 
d’élèves. 
Des mets tels que :  
 

- Bolognaise de lentilles  
- Chili sin carne 
- Tortilla 
- Gnocchi à la tomate 
- Hachis aux lentilles 
- Lasagne du potager 
- Omelette basquaise 
- Curry de légumes 

 

Autant de plats appréciés par les enfants ainsi 
que les adultes qui prennent leurs repas à la 
Bergerie (personnel municipal, personnes 
âgées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le fruit de saison 

 
« Bon à savoir » 

DECEMBRE 2021 

 

Quelques idées pour le soir 


