
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade Pizza au fromage Pomelos et sucre (jus Pr mater) Salade de Betteraves
Laitue Iceberg et potiron râpé à la 

vinaigrette

Pavé de merlu sauce citron Carré de porc fumé à la diable*
Bœuf braisé sauce mironton 

(oignon, vin blanc, concentré de 
tomate, vinaigre)

Sauté de veau à la dijonnaise

Stick végétarien fromage blanc 
curry                                          

(protéines de blé, huile végétales, oignons 

pré frits, courgettes, protéines de pois, blanc 

d'œuf, flocon pdt, arome naturel céleri)

Papillons bio Haricots verts Gratin pomme de terre & carottes
Riz thaï

Brocolis enrobant ail et persil
Chou-fleur

Coulommiers Fromage blanc sucré Saint Paulin Yaourt nature sucré Bûchette mi- chèvre

Compote pomme-pêche Clémentine Crème dessert vanille Banane
Cake aux pépites                                   

de chocolat 

Confectionné                                                                          

à la cuisine centrale

Produits locaux

circuits courts
Agriculture Biologique Bœuf Race à viande Nouveauté

Fromage AOP Origine France MSC durabilité de l’activité de 

pêcherie d’HALIEUTIS.
Viandes Label Rouge Volaille certifiée

Poisson frais

Menus Scolaire
Du 24 au 28 janvier 2022                     

Toutes nos sauces sont confectionnées sur la Cuisine  
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ZOOM sur : 

Cake aux pépites de 
chocolat

Le chocolat est un aliment 
plus ou moins sucré issu 
de la fève de cacao. Celle-
ci est fermentée, torréfiée 
et broyée jusqu'à former 
une pâte de cacao liquide 
dont est extraite la 
matière grasse appelée 
beurre de cacao. Le 
chocolat est constitué de 
pâte de cacao, beurre de 
cacao et sucre.

Recette 4 personnes:
145g farine, 100g sucre 

glace, 7g levure,160g pépites 
chocolat,100g beurre,2 œuf

Mélanger le beurre 
ramolli avec le sucre, puis 

les œuf, la farine et la 
levure, incorporer les 

pépites. Beurrer le moule 
175°C 45min

 


