
Menus du 2 au 6 janvier 

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
2 janvier 

Mardi
3 janvier

Mercredi 
4 janvier

Jeudi
5 janvier

Vendredi
6 janvier

Potage de légumes frais

Moules

Frites

Yaourt

Kiwi

Crêpe au fromage

Longe de porc 

Carottes

Comté 

Pommes 

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Carottes râpées

Émincé végétarien

Riz

Vache qui rit

Galette des rois

Écoles maternelle et élémentaire 



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 9 au 13 janvier 

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
9 janvier 

Mardi
10 janvier

Mercredi 
11 janvier

Jeudi
12 janvier

Vendredi
13 janvier

Potage de légumes frais

Cordon bleu

Purée 

Emmental

Poire

Salade Alsacienne

Filet de lieu

Épinards 

Fromage blanc 

Acapulco 

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Mâche fromagère

Riz

Cantal

Compote de pommes

Céleri rémoulade

Poulet rôti

Boulgour

Petit suisse

Ananas caramel

Tartiflette 
végétarienne

Écoles maternelle et élémentaire 



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 16 au 20 janvier 

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
16 janvier 

Mardi
17 janvier

Mercredi 
18 janvier

Jeudi
19 janvier

Vendredi
20 janvier

Pamplemousse

Reblochon

Mangue

Carottes râpées

Carré frais

Poire au chocolat

Potage

Rosti de légumes

Fromage blanc

Ananas frais

Feuilleté au fromage

Rougaille de saucisses

Haricots verts

Petit suisse

Banane

Rôti de bœuf
Brandade 

de poisson 

Omelette au
fromage

Pommes de terre
 sautées

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Écoles maternelle et élémentaire 



Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus du 23 au 27 janvier 
Écoles maternelle et élémentaire 

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
23 janvier 

Mardi
24 janvier

Mercredi 
25 janvier

Jeudi
26 janvier

Vendredi
27 janvier

Carottes râpées

Blanquette de poisson

Épinards

Emmental 

Donuts

Quiche au fromage

Goulash 

Haricots beurre

Saint Paulin

 Poire 

Potage

Sauté de dinde

Haricots blanc

Petit suisse

Clémentine

Salade de chou chinois

Nems

Riz cantonnais

Vache qui rit

Litchee

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Nouvel an chinois



Menus du 30 janvier au 3 février

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

EGALIM : 
Depuis le 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective doivent comprendre au moins 50% 
en valeur de produits durables ou sous signes d’origine ou de qualité dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.
Certains labels et démarches sont officiellement reconnus et éligibles Egalim : AOP/AOC, IGP, STG, Label 
Rouge

Menus pouvant être modifiés en fonction de l’approvisionnement

Écoles maternelle et élémentaire 

Lundi
30 janvier 

Mardi
31 janvier

Mercredi 
1er février

Jeudi
2 février 

Vendredi
3 février

Beignet de calamar

Saint Nectaire

 Acapulco 

Produits qui entrent dans le dispositif Egalim

Pamplemousse

Filet de colin meunière

Printanière de légumes

Brie

Crème caramel

Paleron braisé

Gratin de chou-fleur

Lapin à la moutarde

Yaourt 

Orange

Potage de
 légumes frais

Purée de 
pommes de terre

Tous les repas sont                 
préparés sur place                     

par l’équipe de                          
la cuisine centrale

Salade d’endives

Edam

Mangue 

Lasagne
 végétarienne


