
MARDI JEUDI VENDREDI 

ENTREES 
Tarte aux poireaux 

 
Céleri râpé aux pommes 

Perles au thon 
 

Coleslaw 

Salade de concombre au cantal 
 

Crêpe au fromage 

PLATS 
Cordon bleu à la sauce tomate 

 
Carbonara 

Suprême de volaille à 
l’ancienne 

 
Hachis parmentier 

Pavé de julienne sauce 
crustacés 

 
Sot l’y laisse de dinde au jus 

ACCOMPAGNEMENTS 
Aubergines sautées 

 
Torsades 

Chou romanesco braisé 
 

Salade 

Polenta crémeuse 
 

Poêlée méridionale 

DESSERTS 
Laitage 

 
Fruits de saison ou compote 

Laitage 
 

Fruits de saison ou compote 

Laitage 
 

Fruits de saison ou donuts 

Menu Saint-Benoît  
Semaine du 3 au 8 Janvier 2023 

Menu des maternelles 



LUNDI    MARDI JEUDI VENDREDI 

ENTREES 
Champignons sauce blanche 

 
Coquillettes maïs emmental 

Salade arlequin 
 

Carottes rapées 

 
Mousse de canard et toasts 

 
Raita de courgettes 

Salade aux lardons œufs durs 
 

Carottes râpées 

PLATS 
Carbonade de bœuf 

 
Pavé de saumon sauce crevette 

Escalope de veau Milanaise 
 

Saucisse campagnarde 

Boulettes de boeuf au paprika 
 

Nuggets de poulet 

Pavé de poisson 
 

Coquille de poisson 

ACCOMPAGNEMENTS 
Boulgour crémeux 

 
Duo de carottes au cumin 

Purée de potimarron 
 

Haricots blancs 

Gnocchis poêlés 
 

Gratin de chou-fleur 

Lamelles de poivrons persillées 
 

Crozets au beurre 

DESSERTS 

Fromage 
 

Dessert lacté ou fruits de 
saison 

   

Fromage 
 

Fruits de saison ou dessert 
lacté 

Laitage  
 

Brioche perdue ou compote 

Menu Saint-Benoît  
Semaine du 9 au 15 Janvier 2023 

Menu des maternelles 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ENTREES 
Salade niçoise 

 
Œufs mayonnaise 

Jambon à la macédoine 
` 

Chou blanc au reblochon 

Salade de riz au saumon 
 

Brocolis mimosa 

 
Radis au beurre 

 
Taboulé 

 

PLATS 
Steak haché au jus 

 
Echine aux herbes 

Sauté de dinde sauce forestière 
 

Emincé de veau madère 

Omelette aux fines herbes 
 

Paupiette de porc 

Pavé de julienne sauce beurre 
blanc 

 
Jambon à la broche 

ACCOMPAGNEMENTS 

Cœur de blé ratatouille 
 

Pomme de terre et haricots 
verts lardons 

Fèves paysanne 
 

Poêlée de légumes d’antan 

Courgettes à la crème 
 

Penne aux légumes grillés 

Frites 
 

Flan de fenouil tomaté 

DESSERTS 
Fromage 

 
Dessert lacté ou compote 

Fromage 
 

Crumble à la pomme ou laitage  

Laitage 
 

Fruits de saison ou pomme au 
four 

Laitage 
 

Fruits de saison ou compote 

Menu Saint-Benoît 
Semaine du 16 au 22 Janvier 2023 

Menu des maternelles 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ENTREES 
Poireaux mimosa 

 
Salade de pâtes aux légumes 

Feuilleté au comté 
 

Macédoine 

Assiette de charcuterie 
 

Suprême de pamplemousse 

Salade d’endives aux croûtons 
 

Salade de perles 

PLATS 
Cuisse de poulet à l’estragon 

 
Echine de porc au paprika 

Râble de lapin aux pruneaux 
 

Steak haché 

Bœuf bourguignon 
 

Filet de poulet sauce aigre 
douce 

Pavé de julienne à l’oseille 
 

Cordon bleu 

ACCOMPAGNEMENTS 
Pois cassés 

 
Ratatouille 

Chou-fleur au gratin 
 

Frites 

Purée de panais 
 

Nouille chinoise 

Ebly pilaf 
 

Gratin de courgettes 

DESSERTS 
Fromage 

 
Fruits de saison ou compote 

Fromage 
 

Dessert lacté ou fruits de 
saison 

Fromage 
 

Fruits de saison ou compote 

Fromage 
 

Ile flottante ou Fruits de saison 

Menu Saint-Benoît 
Semaine du 23 au 29 Janvier 2023 

Menu des maternelles 



LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

ENTREES 
Chou chinois vinaigrette 

 
Tarte à l’oignon 

Salade de quinoa aux légumes 
 

Carottes râpées aux raisins 

Tomates macédoine 
 

Salade de pomme de terre aux 
harengs 

Betteraves à l’ail 
 

Wrap au thon 

PLATS 
Normandin de veau 

 
Omelette à la portugaise 

Sauté d’agneau aux herbes 
 

Escalope de dinde au pesto 

Couscous 
 

Saucisse 

Nuggets de poisson 
 

Haut de cuisse au jus 

ACCOMPAGNEMENTS 
Pommes sautées 

 
Ratatouille 

Haricots verts persillés 
 

Pomme vapeur 

Semoule 
 

Légumes couscous 

Riz basmati 
 

Gratin de brocolis 

DESSERTS 
Fromage 

 
Compote ou fruits de saison 

Laitage 
 

Fruits de saison ou dessert 
lacté 

Fromage 
 

Dessert lacté ou fruits de 
saison 

Fromage 
 

Salade de fruits ou compote               

Menu Saint-Benoît 
Semaine du 30 Janvier au 5 Février 2023 

Menu des maternelles 


