
Semaine du 3 au 7 janvier 2022

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7
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Goûter :  quatre-quarts, compote, fruit Goûter : pain, beurre, fruit Goûter : baguette viennoise, miel, lait Goûter : pain au lait, Kiri, fruit Goûter : baguette, confiture fraise, jus ananas

Le Syrec vous souhaite à toutes et à tous
une très belle année 2022 !

Que cette année soit pleine de bonheur,
de moments de partage, et de découvertes gustatives !

Détail des plats composés :
Potage de légumes : carottes, céleri rave, poireau,
chou-fleur, navet, crème, bouillon de légumes

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires

Tartinade de poisson
Raviolis de légumes

Compote de fruit

Tartinade de poisson
Raviolis de légumes

Compote de fruit

Salade de carottes râpées
Cuisse de poulet grillé

Omelette
Purée de brocolis
Purée de pomme

Salade de carottes râpées
Cuisse de poulet grillé

Purée de brocolis
Purée de pomme

Potage de légumes
Paupiette de veau sauce charcutière

Filet de hoki sauce Nantua
Pommes de terre sautées 

Pont-l’Évêque
Fruit

Potage de légumes
Filet de hoki sauce Nantua
Pommes de terre sautées 

Pont-l’Évêque
Fruit

Chou rouge aux dés de fromage 
Poisson meunière ~ citron     

Croustillant au fromage frais 
Boulgour aux petits légumes

     Galette des rois

Chou rouge aux dés de fromage 
Croustillant au fromage frais 
Boulgour aux petits légumes

     Galette des rois

Salade de pâtes au basilic
Pot-au-feu

Falafels sauce provençale
Légumes du pot-au-feu

Tomme noire 
Fruit

Salade de pâtes au basilic
Pot-au-feu

Légumes du pot-au-feu
Tomme noire 

Fruit

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Plat végétarien

Plat végétarien Menu végétarien

C’est la rentrée !

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)



Semaine du 10 au 14 janvier 2022

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14
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Goûter : viennoise au chocolat, jus de pomme Goûter : compote, gaufre liégeoise Goûter : pain, beurre, lait Goûter : galette bretonne, yaourt, fruit Goûter : pain, chocolat, jus de raisin

Détail des plats composés :
Potage de légumes au Kiri : carottes, céleri rave, 
poireau, chou-fleur, navet, Kiri, bouillon de légumes

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Quenelles nature sauce provençale 
Lentilles 

Emmental
Fruit

Colombo de porc * 
Quenelles nature sauce provençale 

Lentilles 
Emmental

Fruit

Taboulé
Pavé de colin au curry   

Carottes fondantes
Fromage blanc aromatisé

Salade de fruits frais

Taboulé
Pavé de colin au curry   

Pané de blé aux épinards
Carottes fondantes

Fromage blanc aromatisé
Salade de fruits frais

Potage de légumes au Kiri
Keftas à la marocaine

Purée de pommes de terre
Fruit

Potage de légumes au Kiri
Keftas à la marocaine
Calamars à la romaine 

Purée de pommes de terre
Fruit

Endives vinaigrette aux noix
Sauté de bœuf aux oignons 

Courgettes ~ pommes de terre
Yaourt fermier 

Purée de banane

Endives vinaigrette aux noix
Sauté de bœuf aux oignons 

Galette croustillante à la provençale 
Courgettes ~ pommes de terre

Yaourt fermier 
Purée de banane

Betteraves en salade
Tortellini mozza ~ épinards à la tomate

Vache qui rit
Fruit

Betteraves en salade
Tortellini mozza ~ épinards à la tomate

Vache qui rit
Fruit

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu végétarien Menu bio et végétarien

Menu bio et végétarien

1. Rincez et égouttez les lentilles corail. Pelez les oignons, ciselez-les
     finement. Pressez les gousses d’ail et le gingembre. 
2. Faites revenir les oignons, l’ail, le gingembre et les épices
    dans une grande sauteuse avec un peu d’huile d’olive.
3. Ajoutez les lentilles, les tomates concassées, le lait de coco et un
    verre d’eau. Mélangez bien et laissez mijoter 20 min en remuant.
4. En fin de cuisson, ajoutez la coriandre ciselée.
    Servez avec du riz basmati. 

Recette du Dahl de lentilles
Ingrédients pour 4 personnes : 

•  300g de lentilles corail 
•  2 oignons jeunes et 2 gousses d’ail
•  400 g de tomates concassées
•  50 cl de lait de coco
•  2 cm de gingembre frais et 2 cuillères à café de curcuma
•  1 cuillère à café de curry jaune, un peu de coriandre fraîche

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 17 au 21 janvier 2022

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21
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Goûter : pain, confiture de fraise, lait Goûter : yaourt aromatisé, muffin, fruit Goûter : Prince, jus de pomme Goûter : pain, confiture de fraise, jus d’ananas Goûter : baguette viennoise, lait, fruit 

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Emincé de volaille au citron
Omelette

Duo haricots verts ~ flageolets   
Rondelé nature 

Fruit

Omelette
Duo haricots verts ~ flageolets   

Rondelé nature 
Fruit

Carottes râpées à l’orange   
Parmentier végétal    

Samos 
Semoule au lait

Carottes râpées à l’orange   
Parmentier végétal    

Samos 
Semoule au lait

Velouté de courgettes
Blanquette de la mer   
Blanquette de dinde 

Pâtes au beurre
Fromage blanc  

Fruit

Velouté de courgettes
Blanquette de la mer   

Pâtes au beurre
Fromage blanc  

Fruit

Pizza Comté ~ Beaufort 
Chipolatas * 

Falafels à la sauce tomate 
Chou-fleur persillé

Fruit

Pizza Comté ~ Beaufort 
Falafels à la sauce tomate 

Chou-fleur persillé
Fruit

Nachos et guacamole 
Émincé de bœuf à la mexicaine 
Filet de cabillaud à la mexicaine

Poêlée de légumes 
Riz

Flan à la noix de coco 

Nachos et guacamole 
Émincé de bœuf à la mexicaine 

Poêlée de légumes 
Riz

Flan à la noix de coco

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu végétarien Menu végétarien Menu à thème Frida Kahlo

Menu végétarien Menu à thème Frida Kahlo

Le 16 janvier, c’est la journée de la nourriture épicée et pimentée !
Les épices sont des substances aromatiques qui sont utilisées pour l’assaisonnement des plats : 
curcuma, curry, gingembre, paprika, piment… Au-delà de leur odeur très agréable, les épices ont de 
véritables vertus pour la santé. Beaucoup d’entre elles sont une source importante d’antioxydants, 
et contribuent au bon fonctionnement cardio-vasculaire. De plus, utiliser des épices sert également 
à réduire sa consommation de sel car elles assurent le petit «  coup de fouet  » gustatif d’un plat ! 
Alors pensez aux épices !

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 24 au 28 janvier 2022

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28
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Goûter : pain, miel, jus de raisin Goûter : yaourt aromatisé, muffin, fruit Goûter : baguette viennoise, miel, lait Goûter : galette bretonne, jus d’orange, fruit Goûter :  gaufre liégeoise, lait 

1. Lavez, épluchez et coupez grossièrement les légumes. 
2. Placez-les dans un grande casserole, couvrir d’eau,
    ajoutez le cube de bouillon, salez et poivrez.
3. Laissez cuire pendant une trentaine de minutes.
4. Ajoutez les portions de fromage et mixez le tout.

Recette du Potage de petits légumes au Kiri
Ingrédients : 

•  2 carottes, 3 pommes de terre, 2 poireaux
•  2 oignons 
•  4 portions de Kiri
•  1 cube de bouillon de légumes
•  Sel et poivre
•  Eau

Détail des plats composés :
Potage Dubarry : pommes de terre,
chou-fleur, crème

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Pavé  de colin sauce cajun   
Galette de soja au basilic sauce tomate 
Carottes fondantes ~ pommes de terre   

Yaourt
Fruit

Pavé  de colin sauce cajun   
Carottes fondantes ~ pommes de terre   

Yaourt
Fruit

Céleri vinaigrette   
Poulet rôti aux herbes
Soufflés de légumes

Petits pois à la française   
Camembert 

Éclair chocolat

Céleri vinaigrette   
Soufflés de légumes

Petits pois à la française   
Camembert 

Éclair chocolat

Potage Dubarry
Cordon bleu

Poisson pané ~ citron
Purée d’épinards   

Fruit

Potage Dubarry
Cordon bleu

Purée d’épinards   
Fruit

Chou rouge vinaigrette aux noix   
Steak haché sauce tomate 

Tortilla 
Penne

       Edam
Purée  pomme ~ abricot

Chou rouge vinaigrette aux noix   
Steak haché sauce tomate 

Penne
       Edam

Purée  pomme ~ abricot

Concombres tzatziki
Dahl de lentilles

Riz
Tomme de Savoie
Crème aux œufs

Concombres tzatziki
Dahl de lentilles

Riz
Tomme de Savoie
Crème aux œufs

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu bio et végétarienMenu végétarien

Menu bio et végétarien

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 31 janvier au 4 février 2022

Lundi 31 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4
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Goûter : pain, beurre, jus de pomme Goûter : gaufre liégeoise, lait Goûter : galette bretonne, compote, fruit Goûter : pain au lait, Kiri, fruit Goûter : baguette viennoise, chocolat, jus

Les fruits et légumes de février 
Le mois de février est habituellement le mois le plus froid de l’année. C’est donc le mois des légumes 
d’hiver par excellence. Côté fruits, il est possible de faire le plein de vitamine C avec du kiwi, des 
clémentines, oranges, pamplemousses et citrons. Pour les légumes, pensez aux choux : frisés, rouges, 
verts ou encore brocoli. C’est aussi l’occasion de redécouvrir les légumes d’antan : topinambour, salsifis, 
panais… Aucune raison d’être en panne d’idées !

Détail des plats composés :
Potage de légumes au Kiri : carottes, céleri rave, 
poireau, chou-fleur, navet, Kiri, bouillon de légumes

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Filet de hoki sauce bretonne   
Omelette bio

Flageolets à la provençale
Brie
Fruit

Filet de hoki sauce bretonne   
Flageolets à la provençale

Brie
Fruit

Salade de betteraves au miel   
Gratin de légumes   

Riz
Vache picon 

Fruit

Salade de betteraves au miel   
Gratin de légumes   

Riz
Vache picon 

Fruit

Potage de légumes au Kiri
Bœuf bourguignon 

Filet de colin sauce aurore
Carottes fondantes
P’tit Louis tartines 

Crêpe

Potage de légumes au Kiri
Bœuf bourguignon 
Carottes fondantes
P’tit Louis tartines 

Crêpe

   Chou rouge au miel   
          Knacks de volaille ~ ketchup 

            Pané de blé
Lentilles 

Yaourt fermier 

   Chou rouge au miel   
            Pané de blé

Lentilles 
Yaourt fermier 

Rillettes * ~ cornichons   
Sardines à l’huile 
Poulet 5 épices

Bouchées aubergines ~ olives noires 
Macaronis

Fromage blanc aromatisé 
Fruit

Sardines à l’huile 
Poulet 5 épices

Macaronis
Fromage blanc aromatisé 

Fruit

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu végétarienMenu végétarien

Menu végétarien C’est la Chandeleur !

C’est la Chandeleur !

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 7 au 11 février 2022

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11
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Goûter : quatre-quarts, barre de chocolat, lait Goûter : pain, beurre, fruit Goûter : madeleines, jus de pomme Goûter : pain, miel, jus de raisin Goûter : baguette viennoise, lait, fruit

Journée mondiale des légumineuses  
Le jeudi 10 février, c’est la journée mondiale des légumineuses. Les légumineuses sont un sous-groupe 
de la famille des légumes et désignent uniquement les plantes récoltées pour obtenir des grains secs. 
Et ce jour-là vous retrouverez au menu : des haricots blancs ! Ces derniers sont très riches en fibres 
(13,8g pour 100g de haricots cuits), et en calcium. Toutefois, leur apport en protéines est modéré. 
Vous pouvez les déguster en cocotte, ou en soupe non mixée. Un délice quand il fait froid !

Détail des plats composés :
Potage Crécy : carottes, pommes de terre,
crème, bouillon de légumes

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Escalope de porc* charcutière
Quenelles sauce champignons
Chou-fleur ~ pommes de terre   

Yaourt  aromatisé
Fruit

Escalope de porc* charcutière
Chou-fleur ~ pommes de terre   

Yaourt  aromatisé
Fruit

Salade d’agrumes   
Riz cantonnais
Camembert

Flanby

Salade d’agrumes   
Riz cantonnais
Camembert

Flanby

Potage Crécy
Cordon bleu

Nuggets de poisson 
Petits pois à la française

Salade de fruits frais

Potage Crécy
Nuggets de poisson 

Petits pois à la française
Salade de fruits frais

  Salade cœurs de palmier et maïs   
Pavé de colin à la parisienne    

Tortilla
Haricots blancs à la tomate

Saint-Môret
Fruit

  Salade cœurs de palmier et maïs   
Tortilla

Haricots blancs à la tomate
Saint-Môret

Fruit

Carottes râpées à l’orange   
Tajine de bœuf aux abricots 

Falafels
Semoule 

Légumes tajine   
Edam 

Purée de pomme

Carottes râpées à l’orange   
Tajine de bœuf aux abricots 

Semoule 
Légumes tajine   

Edam 
Purée de pomme

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu végétarienMenu végétarien

Menu végétarien

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 14 au 18 février 2022

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18
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Goûter : pain, chocolat, fruit Goûter : pain, confiture de fraise, jus d’ananas Goûter : baguette viennoise, miel, lait Goûter : Doowap, purée de poire Goûter : yaourt aromatisé, muffin, fruit 

Détail des plats composés :
Salade façon César : salade, œuf dur, croûtons

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Salade de pommes de terre au thon   
Sauté de veau aux olives   

Œufs durs béchamel 
Épinards ail et persil   

Yaourt

Pizza aux 4 fromages 
Dahl de lentilles 

Riz pilaf
Fruit

Poireaux vinaigrette   
Escalope de volaille panée ~ citron 

Filet meunière ~ citron   
Printanière de légumes   

Fromage blanc
Fruit

Filet de hoki sauce curry   
Soufflé de légumes   

Gratin blettes ~ pommes de terre   
Chanteneige 

Fruit

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu végétarienMenu végétarien

Menu végétarien

Salade façon César    
Hamburger

Hamburger de poisson
Frites 

Glace vanille

Menu à thème Niki de Saint Phalle

Menu à thème Niki de Saint Phalle

Salade de pommes de terre au thon   
Œufs durs béchamel 
Épinards ail et persil   

Yaourt

Pizza aux 4 fromages 
Dahl de lentilles 

Riz pilaf
Fruit

Poireaux vinaigrette   
Escalope de volaille panée ~ citron 

Printanière de légumes   
Fromage blanc

Fruit

Filet de hoki sauce curry   
Gratin blettes ~ pommes de terre   

Chanteneige 
Fruit

Salade façon César    
Hamburger

Frites 
Glace vanille

Cette semaine : découvrez Niki de Saint Phalle  
Niki de Saint Phalle est une artiste franco-américaine née en région parisienne en 1930 et décédée en 
2002 aux États-Unis. Elle commence à peindre en 1951, puis se dirige vers la sculpture. Connue pour 
ses sculptures colorées aux rondeurs généreuses, il ne faut pas en oublier la radicalité pour autant. Ces 
dernières véhiculent de véritables combats : féminisme, lutte contre les discriminations... Niki de Saint 
Phalle a été l’une des premières femmes artistes à s’imposer dans l’espace public sur le plan mondial. 
Ses œuvres sont visibles dans de nombreux pays : la France (Fontaine Stravinsky à Paris), l’Italie, la 
Suisse, l’Allemagne, les États-Unis, le Japon…

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires



Semaine du 21 au 25 février 2022

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25
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Goûter : moelleux au chocolat, lait, fruit Goûter : pain au lait, jus de raisin Goûter : baguette viennoise, miel, fruit Goûter : madeleine au  chocolat, fruit Goûter : pain, beurre, lait

Pensez aux betteraves !  
Les betteraves sont souvent présentes dans les menus du Syrec. En plus d’être délicieusement sucrées, 
elles apportent beaucoup de couleur dans les assiettes. Ces dernières sont riches en vitamine A et 
en vitamine B9 (acide folique). Elles affichent aussi une concentration importante en composés 
antioxydants, qui préservent les cellules du vieillissement prématuré.
Alors, en salade, cuites ou crues, on fonce ! 

Détail des plats composés :
Potage Parisien : poireaux, pommes de terre,
bouillon de légumes

Vacances scolaires

Toutes nos vinaigrettes et sauces
sont faites maison

Salade iceberg aux dés de fromage 
Colin sauce cajun   

Omelette
Courgettes ~ boulgour   

Yaourt aromatisé

Salade iceberg aux  dés de fromage 
Colin sauce cajun   

Courgettes ~ boulgour   
Yaourt aromatisé

Salade de pâtes au basilic
Sauté de bœuf aux oignons 

Crêpes au  fromage  
Brocolis au jus   

Cantal   
Fruit

Salade de pâtes au basilic
Sauté de bœuf aux oignons 

Brocolis au jus   
Cantal   
Fruit

Menu montagnard
Potage Parisien

Tartiflette à la dinde
Gratin de pommes de terre 

Salade verte
Tarte aux myrtilles

Menu montagnard 
Potage Parisien

Tartiflette à la dinde
Salade verte

Tarte aux myrtilles

Salade d’endives   
Chili con carné
Chili Végétal    

Riz
Edam

Purée fraise ~ cassis

Salade d’endives   
Chili Végétal    

Riz
Edam

Purée fraise ~ cassis

Salade de betterave
Raviolis épinards à la sauce tomate

Fromage blanc
Fruit

Salade de betterave
Raviolis épinards à la sauce tomate

Fromage blanc
Fruit

Viande Label Rouge

Le bœuf, la volaille, le porc
et les œufs sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Produit Fermier

Issu de l'agriculture biologique

Produit local cultivé ou élevé
à moins de 200 km du Syrec

Plat maison
conçu et mitonné au Syrec

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Menu végétarien Menu bio et végétarien

Menu bio et végétarien

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi
et pendant les vacances scolaires




