
Produit de saison

Pêche responsable

Betteraves vinaigrette
Maquereau à la 

moutarde

Salade Tourangelle 

(Pomme de terre, 

haricots verts, tomate)

Cœur de palmier 

vinaigrette
Céleri bio rémoulade 

Calamars à la romaine et 

sauce tartare

Sauté de bœuf 

provencale 

Poisson pané

Filet de hoki sauce 

normande
Pizza fromage

Bolognaise bio 

Boulettes de soja bio 

sauce tomate

Haricots verts et 

Pommes vapeurs
Lentilles aux oignons Riz créole Salade verte Penne bio

Edam Yaourt nature sucré Petit suisse aromatisé Coulommiers Vache qui rit bio

Poire Galette des rois Pêches au sirop Flan vanille Orange bio

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre 

établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 06 janvier 2020 Vendredi 10 janvier 2020

* Issu de l'Agriculture biologique

EPIPHANIE 



Produit de saison

Pêche responsable

Saucisson à l'ail et 

cornichon*

Surimi mayonnaise

Carottes rapées 

vinaigrette

Salade Tyrolienne (chou 

blanc et rouge, 

ciboulette, cumin)

Betteraves et maïs
Œufs durs bio 

mayonnaise

Nuggets de poisson Tajine de pois chiche

Rôti de bœuf sauce 

espagnole 

Omelette gratinée

Filet de saumon à la 

crème

Jeunes carottes au jus Semoule Farfalles
Boulgour bio sauce 

crème

Brie Mimolette
Fromage blanc 

aromatisé
Petit suisse sucré Gouda bio

Mousse au chocolat Flan nappé caramel Pomme Poire Clémentine bio

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre 

établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 13 janvier 2020 Vendredi 17 janvier 2020

* Issu de l'Agriculture biologique

Tartiflette*

Tartiflette de dinde

Tartiflette végétarienne



Produit de saison

Pêche responsable

Salade du Nord 

(Betteraves, pomme de 

terre, mimolette)

Macédoine mayonnaise Chou blanc  mayonnaise Céleri bio rémoulade

Salade chinoise (chou 

chinois émincé, 

pomme, carotte, 

mayonnaise au curry)

Rôti de porc sauce 

barbecue* 

Rôti de dinde sauce 

barbecue 

Quenelles de brochet 

sauce crème

Sauté de bœuf aux 

olives 

Tarte au fromage

Œufs bio béchamel
Nems de poulet 

Nems de légumes

Flageolets Frites Epinards bio à la crème Riz cantonais

Yaourt nature sucré Petit moulé nature Samos Coulommiers bio
Petit suisse nature 

sucré

Clémentine Poire Maestro vanille Yaourt bio lait de vache
Cocktail de fruits 

exotiques

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre 

établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 20 janvier 2020 Vendredi 24 janvier 2020

NOUVEL AN 

CHINOIS* Issu de l'Agriculture biologique

Brandade de poisson



Produit de saison

Pêche responsable

Sardines et beurre
Cœur de palmier 

vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Carottes râpées au 

citron

Betteraves bio 

vinaigrette

Palette à la diable* 

Tarte thon tomate

Poêlée de colin à 

l'indienne

Boulettes de bœuf 

sauce pizzaiolo 

Nuggets de poisson

Filet de poulet à la 

normande 

Quenelles de brochet 

sauce normande

Pizza 4 légumes bio

Carottes cuisinées Riz Pennes Chou-fleur à la crème Salade Verte bio

Yaourt aromatisé Bûche de chèvre Emmental Brie Camembert bio

Pomme Orange Flan chocolat Tarte aux poires Clémentine bio

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre 

établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 27 janvier 2020 Vendredi 31 janvier 2020

* Issu de l'Agriculture biologique



Produit de saison

Pêche responsable

CHANDELEUR

Céleri rémoulade Surimi mayonnaise Salade Coleslaw Pomelos et sucre
Endive bio à la 

mimolette

Filet de lieu sauce citron Crêpe au fromage

Poulet rôti 

Tarte chèvre tomate 

basilic

Bolognaise 

Bolognaise de thon

Omelette bio et 

fromage râpé

Riz Salade verte Semoule Spaghettis
Ratatouille bio et 

pommes vapeur

Tomme blanche Petit suisse sucré Yaourt aromatisé Edam Vache qui rit bio

Clémentine Crêpe et sucre Banane Maestro chocolat Pomme bio

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par 

votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 03 février 2020 Vendredi 07 février 2020

* Issu de l'Agriculture biologique



Produit de saison

Pêche responsable

Macédoine mayonnaise Betteraves vinaigrette

Saucisson à l'ail et 

cornichon

Roulade de volaille et 

cornichon 

Œufs durs mayonnaise

Carottes râpées au 

citron

Chou-fleur bio sauce 

cocktail

Emincés de poulet sauce 

camembert 

Boulettes de soja sauce 

camembert

Chipolata* 

Saucisse de volaille 

Poisson pâné

Sauté de bœuf sauce 

moutarde 

Tarte au fromage

Chou-fleur béchamel Frites Lentilles

Yaourt nature sucré Camembert Petit moulé nature Petit suisse aromatisé Gouda bio

Poire Orange Crème dessert chocolat Banane Clémentine bio

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre 

établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 10 février 2020 Vendredi 14 février 2020

* Issu de l'Agriculture biologique

Risotto napolitain à la 

mozzarella

Hachis parmentier bio 

Parmentier de poisson 

bio



Produit de saison

Pêche responsable

Salade de pâtes (pâtes, 

tomates, champignons)

Chou rouge aux 

pommes
Radis et beurre Betteraves mimosa Céleri bio rémoulade

Filet de cabillaud sauce 

aurore

Filet de saumon sauce 

crème

Rôti de bœuf aux 

oignons 

Tarte aux poireaux

Merguez 

Omelette basquaise

Quenelles natures bio 

sauce crème

Jeunes carottes au jus Riz à la crème Poêlée forestière Semoule et Ratatouille Brocolis bio béchamel

Yaourt aromatisé Mimolette Samos
Fromage blanc nature 

sucré
Brie

Pomme Flan vanille Mousse au chocolat Clémentine Poire

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par 

votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Lundi 17 février 2019 Vendredi 21 février 2019

* Issu de l'Agriculture biologique VACANCES SCOLAIRES



Produit de saison

Pêche responsable

Œufs durs mayonnaise
Cœur de palmier 

vinaigrette

Salade Waldorf ( céleri, 

pomme, noix)

Chou-fleur à la 

mayonnaise

Betteraves bio 

vinaigrette

Saucisse de Toulouse* 

Saucisse de volaille 

Nuggets de poisson

Emincés de poulet sauce 

barbecue 

Tarte au fromage

Filet de colin meunière Pizza fromage

Bolognaise bio 

Boulettes de soja bio* 

sauce tomate

Lentilles Frites Purée de courgettes  Salade verte Spaghettis bio

Yaourt nature sucré Camembert Petit suisse aromatisé Petit moulé nature Vache qui rit bio

Poire Beignet choco-noisette Clémentine Crème dessert vanille Pomme bio

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Conformément à l'Article R412-15 du code de la consommation, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre 

établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier. 

Vendredi 28 février 2019Lundi 24 février 2020

VACANCES SCOLAIRES* Issu de l'Agriculture biologique

MARDI GRAS


