
 
 

 

 
MENUS SCOLAIRE DU MOIS DE JANVIER 2023 

e    

  
DATES Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Du lundi 2         
au                                  

vendredi 6 

 

Œufs durs mayonnaise 
Filet de hoki sauce ciboulette 

Macaronis  
Yaourt nature 
Clémentines 

 

Crêpe au fromage 
Omelette sauce basquaise 

Chou-fleur persillé 
Emmental  
Pomme  

 

Carottes râpées vinaigrette 
Sauté de bœuf sauce marengo 

Haricots beurre 
Fromage blanc arôme 
Clafoutis aux poires 

 

Menu végétarien 
 
 

Concombres et féta 
Tajine pois chiches 

Semoule 
Brie  

Compote 

 

Céleri rave râpé vinaigrette au miel 
Petit salé sauce moutarde 

Lentilles 
Camembert 

Liégeois chocolat 

Goûter 
Semoule au lait 

Petit suisse nature 
Jus d'ananas 

Quatre quart 
Yaourt nature 

Compote 

Pain et chocolat 
Lait chocolaté 

Poire 

Palmier 
Fromage blanc nature 

Kiwi 

Pain 
Emmental 

Banane RUP 

Du lundi 9 
au                                       

vendredi 13 

Endives sauce au bleu 
Rôti de bœuf sauce cocktail 

Jeunes carottes 
Petit suisse arôme 

Galette des rois  

Pâté de foie cornichon 
Filet de poisson pané et citron  

Blé sauce tomate 
Coulommiers  

Banane 
 

Menu végétarien 
 

Potage potiron 
Lentilles à l’indienne et riz 

Pont l’évêque  
Orange 

 

Taboulé 
Sauté de porc sauce tomates 

Brocolis 
Vache qui rit  

Poire 

Salade verte vinaigrette 
Lasagne  

Petit suisse nature 
Compte de pommes 

Goûter 
Pain et miel 

Yaourt nature 
Pomme 

Madeleines 
Fromage blanc nature 

Compote 

Cake aux pépites de chocolat 
Lait chocolaté 
Clémentine 

Pain et beurre 
Mousse au chocolat 

Jus de pomme 

Mini croissant 
Yaourt nature 

Kiwi 

Du lundi 16 
au                                                                                                                

vendredi 20 

Salade coleslaw 
Filet de hoki sauce estragon 

Frites 
Bûche du Pilat 

Kiwi 

Salade de riz 
Filet de poulet aux herbes 

Haricots verts 
Cantal  

Clémentines 

Menu végétarien 
 

Salade verte vinaigrette 
Tartiflette végétarienne 

Yaourt vanille 
Pêche au sirop  

 

Potage de légumes  
Nuggets 

Epinards à la crème  
Petits suisse arôme 

Pomme 

Radis émincé vinaigrette 
Sauté de bœuf bourguignon 

Carottes en rondelles 
Fourme d’Ambert 

Gâteau au chocolat 

Goûter 
Biscuits BN 

Fromage blanc nature 
Raisins secs 

Brownies 
Lait grenadine 

Poire 

Pain 
Camembert 

Banane RUP 

Roulé du chef 
Yaourt nature 

Compote 

Pain et confiture 
Petit suisse arôme 

Kiwi 

Du lundi 23                  
au                                            

vendredi 27 

Menu végétarien 
 

Concombres vinaigrette 
Curry de légumes et semoule  

Edam 
Compote pomme banane 

Menu nouvel an chinois 
 

Chou blanc, miel et vinaigrette 
Sauté de porc sauce caramel 

Riz à la chinoise 
Petit suisse arôme 

Rocher coco 

Carottes râpées vinaigrette 
Escalope de dinde au jus 

Purée de pommes de terre 
Saint Nectaire  

Orange 

Salade Marco Polo  
Rôti de veau au jus 

Gratin de chou-fleur 
Tomme blanche 

Banane  

Pâté de campagne cornichon  
Filet de colin sauce safranée 

Petits pois 
Yaourt aromatisé 

Pomme 

Goûter 
Pain et miel 

Yaourt nature 
Kiwi 

Gâteau au yaourt 
Fromage blanc nature 

Poire 

Céréales 
Lait chocolaté 

Compote 
Goûters des enfants 

Pain et pâte à tartiner 
Petit suisse nature 

Jus d'ananas 
 
 
En caractères gras, les produits bios      
En caractères verts, plats végétariens.  
En caractères rouges, desserts élaborés par nos cuisiniers 
Les fruits proposés peuvent changer en fonction des arrivages      
 
 

 

 



   
 

Saucisson brioché 
Salade verte 
Petit suisse  
Compote de fruits 

 
Potage de légumes  

et gruyère râpé 
Salade César 

Mousse au chocolat 
 

Truite aux amandes 
Riz  
Camembert 
Pomme 

 

 

Lasagne épinards fromage 
 

Ingrédients pour 6 personnes 
 

- 2 sachets de planche de pâte pour lasagnes 
- 500 g d'épinards hachés 
- 50 cl de crème fraîche épaisse 
- 1 bûchette de chèvre 
- 125 g de fromage râpé 
- 1 boite de sauce bolognaise 
 
 

Préparation 
 
 

Préchauffer le four th.6 (180°C). 
Mélanger les épinards, la crème fraîche, le fromage 
de chèvre coupé en petits morceaux et le fromage 
râpé (en conserver une partie pour faire gratiner le 
plat). 
Dans un plat à gratin étaler une fine couche du 
mélange puis recouvrir de pâtes à lasagne. Refaire 
cette opération jusqu’en haut du plat. 
Terminer par une couche de lasagnes et verser la 
sauce bolognaise. 
Parsemer de fromage râpé puis enfourner 30 à 40 
minutes.  

Bon appétit !!! 

 
 

   Le pomelo 
Le pomelo est la seule espèce d'agrume à ne pas être 
originaire d'Asie, le pomélo est observé depuis le 18e 
siècle à la Barbade. 
On raconte que c'est le comte français Philippi, 
chirurgien des armées napoléoniennes qui, capturé par 
les Anglais lors de la bataille de Trafalgar, découvrit en 
1823 le pomelo aux Bahamas, où il était emprisonné. 
Le militaire fut ensuite à l'origine des premières 
plantations de cet agrume en Floride. La culture du 
pomélo dans cet Etat s'étendit dès 1885, gagna la 
Californie, le Texas, l'Arizona ; le pomelo était, au 
début du 20e siècle, un des agrumes les plus 
couramment consommés. 
Pamplemousse et pomelo sont cousins ! 
Le pamplemousse a presque disparu du marché, 
supplanté par le pomelo que, dans le langage courant, 
on appelle toujours pamplemousse. 

 
 

 
 

La recette du mois 

La journée des cuisiniers à Rungis 
 

 
 

Juste derrière l’école les Sources se trouve la cuisine 
centrale de Rungis. 
  

Tous les jours, 750 repas y sont préparés. 
  

Pour les enfants de la Maison de la petite enfance, 
les écoliers, le personnel de la ville et les personnes 
âgées. 
 

Dès que l’on pénètre dans la cuisine, on se rend 
compte que tout y est démesuré : les casseroles, les 
fours, les ustensiles…  
 

Chaque matin, dès 6 h 30, on peut voir travailler les 
cuisiniers à leurs fourneaux. Réception des 
marchandises, déconditionnement des produits, 
préparation, cuisson, prise des températures…  
 

Il n’y a pas de temps à perdre, les convives doivent 
manger à 12 h.  
 

Ils ont la volonté de produire des repas de qualité afin 
de satisfaire les papilles de tous. 
 

Une question revient quotidiennement :  
« Est-ce que les enfants ont aimé ? ». 
 

Après le service, tout est nettoyé et rangé. 
Il faudra recommencer dès le lendemain…     
 

 

 

Le fruit du mois 
 

 
Parlons restauration !!! 

JANVIER 2023 

 
Quelques idées pour le soir. 


