
 
 

Menu des cantines scolaires 
 
 

 JANVIER 2023 
 

menus établis suivant les recommandations du GEMRCN 
(Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition) 

   

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Mardi 3 janvier Betteraves rouges à la 
vinaigrette (bio) Macaronis (bio) à la carbonara Fromage Pomme  

Jeudi 5 janvier Carottes râpées bio 
à la vinaigrette 

Rôti de dinde, sauce 
forestière (oignons, champignons, 

crème) 
Frites Fromage Galette des rois 

Vendredi 6 janvier 
Potage de légumes 

(carottes, poireaux, navet, 
pomme de terre) 

Dos de colin sauce poireaux Riz (bio) Fromage 
blanc 

Fromage 
blanc/compote 

Lundi 9 janvier 
Potage 

poireaux/pommes de 
terre 

Sauté de dinde marengo 
(champignons, oignons, concentré de 

tomates, bouquet garni) 
Tagliatelles (bio)  Saint Paulin Banane 

Mardi 10 janvier Salade verte 
fromagère Hachis parmentier (VBF*)  Compote maison 

bio et biscuit 

Jeudi 12 janvier Concombre Pizza aux trois fromages (emmental, mimolette, gouda) Samos Fruit de saison* 

Vendredi 13 janvier Céleri bio au fromage 
blanc rémoulade 

Pavé de saumon, sauce 
hollandaise 

Julienne de légumes et 
pommes vapeur - Yaourt aromatisé 

et fruit de saison* 

Lundi 16 janvier  Carottes râpées à la 
vinaigrette 

Couscous (boulettes, merguez, 
légumes, épices) Semoule (bio) Camembert 

(bio) Fruit de saison* 

Mardi 17 janvier Potage vermicelles Aiguillettes de poulet à la 
provençale (ratatouille, oignons) Pâtes (bio) Emmental Compote maison 

bio 

Jeudi 19 janvier Salade de batavia au 
thon 

Rôti de bœuf (VBF)*, 
 sauce au poivre Purée de carottes Vache qui 

rit 
Beignet au 

chocolat 

Vendredi 20 janvier  Céleri rémoulade Poisson meunière Pommes de terre sautées  Fromage Orange (bio) 

Lundi 23 janvier Potage légumes 
(carottes, navets, poireaux) Omelette Coquillette (bio) au 

fromage Fromage Poire (bio) 

Mardi 24 janvier Sardine à l’huile Rôti de dinde, sauce 
normande 

Haricots verts (bio), 
pommes de terre  

Yaourt nature 
sucré 

Fruit de saison* 

Jeudi 26 janvier  Betteraves rouges  
à la vinaigrette Raviolis au gratin 

Fromage ail 
et fines 
herbes 

Banane bio 

Vendredi 27 janvier Coleslaw 
Gratin de poisson (cubes de colin, 
crevettes, champignons, crème, fumet 

de poisson) 
Riz bio créole Gouda Abricots au sirop 

 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 
 
 

* V. B. F. (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, poire, pomme, pamplemousse, orange, mandarine) 

 


