
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.

lundi 06 janvier mardi 07 janvier jeudi 09 janvier vendredi 10 janvier lundi 27 janvier mardi 28 janvier jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier

taboulé surimi mayonnaise velouté de légumes carottes râpées macédoine au thon salade de betterave bio au 
maïs friand au fromage potage de légumes bio

œufs durs sauté de porc boules de bœuf à la tomate paupiette de veau aux 
champignons sauté de porc au cumin poisson pané au ketchup hachis parmentier cuisse de poulet au thym

choux fleur/pommes de 
terre au reblochon frites fraiches riz torsades carottes et semoule  pâtes ******** gratin de brocolis et 

pommes de terre

***** camembert crème vanille buchette lait mélange fromage bio six de Savoie chanteneige pyrénées

orange fruit de saison biscuit sec galette des rois fruit de saison novly chocolat fruit de saison bio tarte aux pommes 
"maison"

lundi 13 janvier mardi 14 janvier jeudi 16 janvier vendredi 17 janvier lundi 03 février mardi 04 février jeudi 06 février vendredi 07 février

velouté de potiron betteraves vinaigrette bio salade de tomates / avocat saucisson sec carottes râpées velouté de butternut céleri rémoulade velouté de tomates

escalope de dinde jambon bruni rôti de bœuf filet de lieu sauce aurore cordon bleu longe de porc braisée chili sin carne brandade de colin

petits pois pommes rissolées haricots verts riz aux légumes haricots verts tortis riz/haricots rouges ******

tomme blanche six de savoie fromage bio petit suisse vache qui rit brie crème dessert petit suisse 

fruit de saison bio compote de poire flan pâtissier fruit de saison bio semoule au lait fruit de saison biscuit sec fruit de saison

lundi 20 janvier mardi 21 janvier jeudi 23 janvier vendredi 24 janvier lundi 10 février mardi 11 février jeudi 13 février vendredi 14 février

salade de concombre pâté de foie - cornichons potage de légumes carottes râpées au citron velouté de légumes bio rillettes  du mans œuf dur mayonnaise MENU

blanquette de dinde nuggets de volaille tarte aux fromages maison saucisse steak haché  sauce 
poivrade normandin de veau émincé de dinde au curry DES

blé au basilic purée salade verte lentilles pommes rissolées petits pois carottes courgettes provençales et 
semoule VACANCES

rondelé saint paulin fromage blanc carré de l'est yaourt ferme du bout du 
bosc

fromage bio morbier

novly vanille salade de fruits fruit de saison gâteau basque biscuit sec ananas frais fruit de saison bio

Menu du 6 janvier au 14 février 2020
RESTAURANT SCOLAIRE 

MAIRIE DE DUCLAIR

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des 
allergies ou intolérances. Pour toute information, merci de vous rapprocher du gérant. 
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