
MENU SCOLAIRE DU MOIS DE FEVRIER 2022 
e 

DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 31 
au 

vendredi 4 

Menu végétarien 

Carottes râpées 
Loubia marocaine 

Semoule 
Camembert 

Poire 

Nouvel an chinois 

Nems 
Sauté de porc au caramel 

Riz cantonais 
Yaourt nature 
Nougat chinois 

Concombres vinaigrette 
Blanquette de veau 
Carottes rondelles 

Vache qui rit 
Petit suisse nature 

Crêpe au sucre 

Potage potiron 
Filet de colin 

(sauce basilic) 
Coquillettes 

Fromage blanc arôme 
Orange 

Œuf dur mayonnaise 
Escalope de dinde 

Haricots verts 
Livarot AOP 

Yaourt nature 
Kiwi 

Goûter 
Pain et chocolat / Yaourt nature 

Jus de pomme 
Goûter des Antes 

Quatre quarts 
Fromage blanc nature 

Abricots secs 

Semoule au lait 
Petit suisse nature 

Pomme 

Pain et emmental 
Banane 

Du lundi 7 
au 

vendredi 11 

Tomates vinaigrette 
Filet de lieu 

(sauce citron) 
Blé 

Petit suisse arôme 
Ananas 

Potage à la carotte 
Sauté de bœuf 

(sauce forestière) 
Haricots plats 
Coulommiers 

Fromage blanc nature 
Banane 

Pâté de campagne 
Poulet rôti 
Petit pois 

Saint Nectaire AOP 
Petit suisse arôme 

Compote 

Menu végétarien 

Salade verte 
Omelette basquaise 

Macaroni 
Yaourt de la ferme de Viltain 

Pomme 

Salade coleslaw 
Saucisse de volaille 

Ratatouille 
Fromage ail et fine herbes 

Fromage blanc arôme 
Cake au chocolat 

Goûter 
Pain et chocolat 

Fromage blanc nature 
Jus d’orange 

Cake à l’orange 
Petit suisse nature 

Compote pomme fraise 

Mini croissant 
Mousse au chocolat 

Kiwi 

Pain et beurre 
Lait chocolaté / Poire 

Madeleine / Yaourt nature 
Banane 

Du lundi 14 
au 

vendredi 28 

Cervelas et cornichons 
Sauté de veau aux olives 

Chou-fleur 
Fromage blanc nature 
Mousse au chocolat 

Carottes râpées 
Nuggets 

(sauce tomate) 
Semoule 

Cantal AOC 
Petit suisse arôme 

Poire 

Menu végétarien 

Potages de légumes 
Daal Palak 

Cœur cendré 
Yaourt arôme 

Tarte aux pommes 

Salade Marco Polo 
Sauté de dinde 
(sauce curry) 

Haricots verts 
Brie 

Petit suisse nature 
Kiwi 

Salade Grecque 
Filet de hoki 

(sauce crème) 
Frites 

Yaourt arôme 
Orange 

Goûter 
Pain et camembert 

Compote pomme pêche 
Brownies / Lait chocolaté 

Pomme 

BN au chocolat 
Fromage blanc nature 

Banane 
Goûter de la Grange 

Pain et confiture 
Petit suisse arôme 

Jus de pomme 

Du lundi 21 
au 

vendredi 25 

Tomates vinaigrette 
Escalope de dinde 

Jeunes carottes 
Petit suisse arôme 

Cookie 

Potage Dubarry 
Normandin de veau 

Petit pois 
Pont l’Evêque AOP 

Yaourt nature 
Banane 

Salade verte 
Brandade de poisson 

Carré Ligueil AOP 
Fromage blanc arôme 

Pomme 

Blé Andalous 
Carbonade de bœuf 

Brocolis 
Yaourt nature 

Ananas 

Menu végétarien 

Concombres vinaigrette 
Lentilles à l’Indienne 

Samos 
Petit suisse arôme 

Pomme 

Goûter 
Pain et pâte à tartiner 
Fromage blanc nature 

Poire 

Céréales / lait chocolaté 
Jus de pomme 

Roulé du chef 
Petit suisse arôme 

Compote de pomme 

Gâteau au yaourt 
Petit suisse nature 

Compote pomme pêche 

Pain et miel / Yaourt arôme 
Pomme 

 

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 



Dans les menus proposes aux convives, de 
nouvelles appellations sont apparues, elles 
concernent les labels de qualité des produits 
servis sur les sites de restauration de la ville : 

Label rouge => LR 
Viande bovine française => VBF 
Agriculture biologique => AB 
Haute valeur environnementale => HVE 
Appellation d’origine contrôlée => AOC 
Appellation d’origine protégée => AOP 
Bleu blanc cœur => BBC 
Pêche responsable => PR  

Crêpes au sucre 

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

 250 grammes de farine
 50 cl de lait
 3 œufs
 1 pincée de sel
 50 grammes de beurre noisette
 huile (pour la poêle)

Préparation : 

Réaliser le beurre noisette en le chauffant 
jusqu'à l’obtention d’une couleur noisette. 

Tiédir le beurre. 

Mettre dans un saladier la farine et le sel. 

Casser les œufs et les poser sur la farine. 

Verser l'intégralité du lait et du beurre noisette. 

Fouetter doucement en évitant la formation de 
grumeaux. 

Laisser reposer 30 minutes. 

Détendre la pâte avec un peu d'eau ou de bière 
si besoin. 

Vous pouvez les accompagner de confiture de 
miel … 

Bon appétit !!! 

Potage de légumes 
Crêpe au jambon 

Clémentine 

Steak haché  
Purée de pommes de terre 
Petit suisse arôme 
Orange 

Salade de chèvre chaud 
Spaghetti bolognaise 

Compote de fraises 

La recette du mois 

Le chou-fleur 
Le chou-fleur est probablement originaire du 
Proche-Orient. 

En Europe, on ne redécouvre le chou-fleur qu'au 
XVIème siècle, grâce à des marins italiens qui le 
ramènent du Levant. 

Mais en France, il devient surtout tendance au 
XVIIème siècle, grâce au jardinier de Louis XIV. 

Quelques années plus tard, on parvient 
à développer sa culture par semis. Le chou-fleur, 
alors très apprécié du roi Louis XV, devient  
populaire. 

Dès la fin du XIXème siècle, près de vingt 
variétés de chou-fleur sont produites dans 
l’Hexagone, devenu l’un des pays spécialistes de 
ce légume. 

On le déguste cru en salade, en soupe (potage 
Dubarry), en gratin, à la béchamel. 

Quelques idées pour le soir 

Le légume du mois 

FEVRIER 2022 

Petit lexique d’appellations 




