
Semaine du 2 au 6 janvier 2023

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6
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Goûter : baguette, vache qui rit        ,fruit           Goûter : moelleux mandarine, fruit     Goûter : pain céréales, confiture, yaourt à boire Goûter : baguette, chocolat, jus de pomme      Goûter : cake pépites de chocolat, fruit     

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Tartinade de poisson
Raviolis aux légumes

St Môret 
Compote de pommes

Tartinade de poisson
Raviolis aux légumes

St Môret 
Compote de pommes

     Cuisse de poulet grillée
                       Omelette

Purée de brocolis
Chanteneige 

Fruit 

     Cuisse de poulet grillée
Purée de brocolis

Chanteneige 
Fruit 

Potage de légumes
Sauté de veau sauce charcutière

Filet de lieu sauce Nantua
Pommes de terre sautées  

Saint Nectaire
Fruit 

Potage de légumes
Sauté de veau sauce charcutière

Pommes de terre sautées  
Saint Nectaire

Fruit 

Salade verte
Colin à la crème

Spaghetti
Yaourt sucré 

 Purée de banane

Salade verte
Colin à la crème

Spaghetti
Yaourt sucré 

 Purée de banane

Chou rouge aux dés de fromage 
Poisson meunière ~ citron

Boulgour      aux petits légumes 
Galette des rois

Chou rouge aux dés de fromage 
Poisson meunière ~ citron

Boulgour      aux petits légumes 
Galette des rois

Plutôt galette ou couronne pour tirer les rois ? 
La galette des rois se célèbre chaque année le 6 janvier. C’est une occasion gourmande pour se retrouver 
en famille ou entre amis dans de nombreux pays. En Europe et en France, deux spécialités pâtissières 
cohabitent : la galette et la couronne. En Belgique et dans les deux tiers nord de la France, on tire en 
effet les rois autour d’une galette de pâte feuilletée fourrée de frangipane. Dans le sud de la France en 
revanche, il s’agit d’une couronne briochée, souvent parfumée de fleur d’oranger et garnie de fruits confits. 
Dans les pays du sud comme le Portugal, l’Espagne ou la Grèce, c’est également une couronne de brioche 
qui est traditionnellement partagée. Les enfants dégusteront la galette jeudi !

Galette des rois à la frangipane Couronne des rois aux fruits confits

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

Mardi, c’est la rentrée !

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

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



Semaine du 9 au 13 janvier 2023

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13
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Goûter : gaufre au sucre, compote de pomme Goûter : moelleux au chocolat, jus d‘ananasGoûter : baguette, confiture, lait chocolaté   Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, fruit      Goûter : pain au lait, chocolat, compote

Betteraves en salade 
Quenelles de brochet sauce provençale

Riz
Yaourt vanille 

Fruit

Betteraves en salade 
Quenelles de brochet sauce provençale

Riz
Yaourt vanille 

Fruit

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

Épinards et pommes de terre
Fruit 

Taboulé
Pavé de colin au curry

Carottes fondantes
Yaourt nature      ~ sucre

Salade de fruits frais

Potage de légumes au Kiri
Keftas à la marocaine 

Épinards et pommes de terre
Fruit 

Taboulé
Pavé de colin au curry

Carottes fondantes
Yaourt nature      ~ sucre

Salade de fruits frais

     Salade d’endives aux dés de fromage
Émincé de bœuf      aux oignons 

Galette orge chèvre miel 
Lentilles 

Purée de pommes 

     Salade d’endives aux dés de fromage
Émincé de bœuf      aux oignons 

Lentilles 
Purée de pommes 

Carottes râpées vinaigrette
Tortelloni mozzarella~épinards  

à la sauce tomate 
Emmental 

Fruit 

Carottes râpées vinaigrette
Tortelloni mozzarella~épinards  

à la sauce tomate 
Emmental 

Fruit 

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Le kefta, un plat traditionnel
Servi ce mercredi, le kefta est une spécialité à base de boulettes de viande hachée aux épices que l’on 
retrouve au Maghreb, dans les Balkans et le Caucase, au Moyen-Orient, et même jusqu’en Inde. Son nom 
vient du persan kofta qui signifie « viande hachée » et varie légèrement selon les pays : köfte en Turquie, 
keufté en Arménie, quoftë en Albanie, etc. De même, les recettes sont infinies en fonction de la viande 
utilisée, l’assaisonnement, l’accompagnement, etc. Par exemple, le kefta Hassan-Pecha algérien est fourré 
au fromage et rehaussé de purée, tandis que le kefta Bid Maticha marocain mijote avec de la tomate et 
des œufs. Au Pakistan et en Inde, le kofta peut même être végétarien, à base de fromage ou de lentilles.

Menu bio

Menu bio

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

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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



Semaine du 16 au 20 janvier 2023

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20
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Goûter : baguette, vache qui rit      , compote Goûter : moelleux mandarine, jus de raisin     Goûter : viennoise chocolat, lait fraise, fruit      Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, lait               Goûter : baguette, chocolat, fruit      

            Hachis parmentier
Parmentier végétal  

Camembert 
Fruit 

Parmentier végétal  
Camembert 

Fruit 

Velouté de butternut  
 Blanquette de la mer  
Blanquette de dinde 

Riz pilaf
Velouté Fruix 

Fruit

Sardines à l’huile
Gratin de pâtes             à la crème de cresson,
                   mimolette et comté

Salade de fruits de saison 
et sa boule de glace vanille

Sardines à l’huile
Gratin de pâtes             à la crème de cresson,
                   mimolette et comté

Salade de fruits de saison 
et sa boule de glace vanille

Velouté de butternut  
 Blanquette de la mer  

Riz pilaf
Velouté Fruix 

Fruit

Salade de pâtes
Œufs brouillés   

Duo haricots verts ~ flageolets
Fromage blanc nature      ~sucre

Fruit

Salade de pâtes
Œufs brouillés   

Duo haricots verts ~ flageolets
Fromage blanc nature      ~sucre

Fruit

Salade verte
                  Poulet rôti aux herbes

Tortilla
Petits pois à la française

St Môret 
Éclair au chocolat

Salade verte
                  Poulet rôti aux herbes

Petits pois à la française
St Môret 

Éclair au chocolat

co-créé avec les enfants de Gennevilliers
à partir de produits de saison

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Le menu hivernal des enfants

Le menu hivernal des enfants

La saisonnalité, ce sont les enfants qui la font respecter
Cette année, nous avons choisi le thème de la saisonnalité des fruits et légumes afin d’apprendre aux enfants 
pourquoi il est important de respecter le cycle de la nature, pour leur santé comme pour la sauvegarde de 
la planète. Après ceux de Villepinte en novembre, c’est au tour des enfants de Gennevilliers de composer 
le menu du 19 janvier qui sera servi dans toutes les autres écoles et villes. Après une visite du Syrec, ils se 
sont amusés à reconnaître puis goûter les fruits et légumes d’hiver avant d’imaginer des recettes autour de 
ces saveurs. En même temps, les cuisiniers du Syrec préparaient les plats et les enfants ont ainsi pu valider 
leurs idées. Entrée, plat, dessert, le résultat risque d’être succulent !

Les enfants ont été rejoints par Philippe Clochette,
président du Syrec et adjoint au Maire de Gennevilliers

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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



Semaine du 23 au 27 janvier 2023

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27
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Goûter : Prince, fruit      , lait Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, jus orange Goûter : baguette, beurre, compote pomme bananeGoûter : madeleines, yaourt à boire Goûter : moelleux chocolat, fruit

Chou blanc vinaigrette au sésame
Pavé de colin sauce cajun

Coquillettes
Cantal

Purée de pomme ~ abricot 

Chou blanc vinaigrette au sésame
Pavé de colin sauce cajun

Coquillettes
Cantal

Purée de pomme ~ abricot 

Betteraves mimosa 
Tarte aux fromages 

Salade verte
Fruit 

Betteraves mimosa 
Tarte aux fromages 

Salade verte
Fruit 

Potage Dubarry
Cordon bleu ~ ketchup
Poisson pané ~ ketchup

Haricots verts à l’ail
Petit suisse sucré 

Fruit

Potage Dubarry
Cordon bleu ~ ketchup

Haricots verts à l’ail
Petit suisse sucré 

Fruit

Salade de maïs vinaigrette
                   Daube de bœuf

Pané de blé emmental ~ épinards
Frites

Reblochon
Fruit

          Carottes râpées à la ciboulette
Thon à la crème

Riz
Yaourt aromatisé

          Carottes râpées à la ciboulette
Thon à la crème

Riz
Yaourt aromatisé

Salade de maïs vinaigrette
                   Daube de bœuf

Frites
Reblochon

Fruit

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Un chou peut en cacher un autre
Les choux sont des plantes potagères robustes qui poussent dans la terre. Ils appartiennent à la très 
grande famille des crucifères. Chou frisé, chou rouge ou blanc, choux de Bruxelles, chou rave, brocolis, 
chou romanesco, chou-fleur : en fonction du légume, ce n’est pas toujours la même partie de la plante 
que l’on mange.  Cuits, ils peuvent servir simplement de garniture, se consommer en potage ou en 
gratin, se farcir pour certains, etc…. La plupart des choux peuvent également se consommer crus en 
salade. Riches en vitamine C et en potassium, ce sont de bons alliés pour passer l’hiver !

Détail des plats composés :
Potage Dubarry : chou-fleur, bouillon de légumes

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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



Semaine du 30 janvier au 3 février 2023

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1er Jeudi 2 Vendredi 3
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Goûter : moelleux mandarine, compote pommeGoûter : baguette, chocolat, fruit      Goûter : pain céréales, confiture, yaourt à boire Goûter : cake pépites de chocolat, fruit      Goûter : baguette, vache qui rit      , jus d’orange

Carottes râpées
Sauté de veau aux olives

Omelette 
Gratin chou-fleur      ~ pommes de terre

Yaourt vanille 

Carottes râpées
Sauté de veau aux olives

Gratin chou-fleur      ~ pommes de terre
Yaourt vanille 

Potage Crécy
Filet de lieu au curry
Beignet de salsifis

Camembert 
Fruit

Colin à la crème 
Riz

Tomme 
Fruit 

Colin à la crème 
Riz

Tomme 
Fruit 

Potage Crécy
Filet de lieu au curry
Beignet de salsifis

Camembert 
Fruit

Coleslaw
Sauté de porc* charcutière

Pané de blé emmental ~ épinards 
Pommes de terre sautées

St Môret 
Crêpe

Coleslaw
           Sauté de porc* charcutière

Alternative : pané de blé emmental ~ épinards 
Pommes de terre sautées

St Môret 
Crêpe

Macédoine à la russe
Spaghetti

Crème champignons et carottes
Fromage blanc nature      ~ sucre

Fruit

Macédoine à la russe
Spaghetti

Crème champignons et carottes
Fromage blanc nature      ~ sucre

Fruit

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

1. Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre et le sel. Creuser un puits. 
2. Casser les œufs dans le puits et les incorporer un par un en faisant tomber
     progressivement la farine pour éviter la formation de grumeaux.
3. Lorsque tous les œufs sont incorporés, ajouter le lait par petites quantités,
    en mélangeant bien, au fur et à mesure. Ajouter le parfum de votre choix. 
4. Faire cuire des 2 côtés dans une poêle huilée bien chaude.
5. Déguster avec du sucre, de la confiture, du miel, de la pâte à tartiner, etc…

Crêpes faciles et légères
Ingrédients pour environ 20 crêpes : 

• 375 g de farine
• 6 œufs
• 1litre de lait 
• 75 g de sucre
• 2 pincées de sel
• En option : vanille liquide, rhum ou eau de fleur d’oranger

C’est la Chandeleur !

C’est la Chandeleur !

Menu bio

Menu bio

Détail des plats composés :
Potage Crécy : carotte, pomme de terre, crème

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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



Semaine du 6 au 10 février 2023

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10
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Goûter : gaufre au sucre, fruit        Goûter : baguette, confiture abricot, lait chocolaté Goûter : moelleux chocolat, jus ananas Goûter : pain au laoit, chocolat, fruit        Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, compote

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Carottes râpées vinaigrette
Filet de colin à la provençale

Blé pilaf
Cantal

Crème dessert chocolat

Carottes râpées vinaigrette
Filet de colin à la provençale

Blé pilaf
Cantal

Crème dessert chocolat

Salade de boulgour
              Œufs            à la florentine

Saint Nectaire
Fruit

Salade de boulgour
              Œufs            à la florentine

Saint Nectaire
Fruit

Potage Saint Germain
Escalope de volaille panée ~ citron

Filet meunière ~ citron
Gratin de brocolis - pommes de terre 

Fruit

Betteraves à la ciboulette 
Pizza trois fromages à la raclette fumée

Salade verte 
Yaourt nature sucré 

Fruit

Betteraves à la ciboulette 
Pizza trois fromages à la raclette fumée

Salade verte 
Yaourt nature sucré 

Fruit

Potage Saint Germain
Escalope de volaille panée ~ citron

Gratin de brocolis - pommes de terre 
Fruit

Chou rouge vinaigrette aux noix 
Pot au feu de bœuf

Omelette
Légumes du pot au feu

Yaourt aromatisé

Chou rouge vinaigrette aux noix 
Pot au feu de bœuf

Légumes du pot au feu
Yaourt aromatisé

Le 10 février, c’est la Journée internationale des légumineuses
Bons pour la santé, il est recommandé d’en manger au moins 2 fois par semaine ! Haricots secs, lentilles, 
pois, fèves, il existe plus de 13 000 variétés. Les légumineuses sont riches en fibres et contiennent des 
protéines végétales. Associées à des céréales, elles peuvent former un plat complet. Mercredi 8, ce sont 
les pois cassés qui composent le potage Saint-Germain que les enfants goûteront. Les pois cassés sont des 
petits pois qui ont atteint leur taille maximale. En plein hiver, ils apporteront fibres, vitamines et minéraux 
aux écoliers.

Détail des plats composés :
Potage Saint-Germain : pois cassés,
bouillon de légumes

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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



Semaine du 13 au 17 février 2023

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17
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Goûter : baguette      , chocolat, fruitGoûter : moelleux mandarine, fruit Goûter : baguette, vache qui rit      , compote Goûter : viennoise au chocolat, lait fraise

Céleri rémoulade
Gnocchetti

Sauce aux trois fromages
Salade fruits frais

Céleri rémoulade
Gnocchetti

Sauce aux trois fromages
Salade fruits frais

Salade brésilienne
Moqueca de poisson

Riz pilaf  
Chanteneige 

Beignet au chocolat

Salade brésilienne
Moqueca de poisson

Riz pilaf  
Chanteneige 

Beignet au chocolat

Haricots verts en salade 
Omelette au fromage

Frites 
Gouda 

Fruit

Haricots verts en salade 
Omelette au fromage

Frites 
Gouda 

Fruit

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Knackis de volaille
Galette épautre et petits légumes 

Röstis de légumes
Saint Paulin 

Fruit

Knackis de volaille
Röstis de légumes

Saint Paulin 
Fruit

Potage Dubarry
Boulettes de bœuf            à la suédoise

Colin sauce cajun
Purée 

Petit suisse aromatisé
Fruit

Potage Dubarry
Boulettes de bœuf            à la suédoise

Purée 
Petit suisse aromatisé

Fruit

Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, lait

Cette semaine à Rio, c’est le Carnaval !
Du 17 au 21 février les cariocas vont vibrer au rythme des batucadas, orchestres de percussions traditionnelles 
au Brésil. Les meilleurs écoles de samba défilent dans le sambodrome ! L’apothéose c’est la Parade des 
Champions par catégorie, dont les images de costumes et chars hauts en couleur font le tour du monde. 
Dans les rues de Rio, les bals et défilés populaires s’invitent plus de 3 semaines avant la date officielle. 
Pour les habitants, c’est l’occasion de se fédérer par quartier en blocos pour défiler et danser déguisés 
autour d’un thème commun. Les enfants d’ici aussi seront de la fête le jeudi 1er février en découvrant la 
moqueca, un ragoût de poisson typique de ce pays du soleil et de la fête !

Détail des plats composés :
Potage Dubarry : chou-fleur, bouillon de légumes
Salade brésilienne : poivrons, radis, tomate, ananas, 
cœur de palmier, persil

Menu spécial Carnaval de Rio Menu bio

Menu spécial Carnaval de Rio Menu bio

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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



Semaine du 20 au 24 février 2023

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24
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Goûter : moelleux chocolat, fruit Goûter : pain céréales, pâte à tartiner, jus d’orange Goûter : madeleines, yaourt à boire Goûter : Prince, fruit, laitGoûter : baguette, beurre, compote pomme banane

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

Issu d’une exploitation certifiée
à Haute Valeur Environnementale

Produit Fermier

Issu du commerce équitable

Soja garanti sans OGM

Produit ou ingrédient
issu de l'agriculture biologique

Produit local issu de la région Île-de-France
ou d'une région limitrophe au sens
des anciennes régions administratives

Plat maison conçu et mitonné au Syrec

Viande Label Rouge française

Produit ou ingrédient AOP ou IGP

Carottes râpées      vinaigrette au miel
Tajine de bœuf 

Falafels
Légumes tajine ~ Semoule

Yaourt sucré

Carottes râpées      vinaigrette au miel
Tajine de bœuf 

Légumes tajine ~ Semoule
Yaourt sucré

Betteraves à la ciboulette 
Lasagnes au saumon

Salade verte 
Coulommiers

Fruit 

Betteraves à la ciboulette 
Lasagnes au saumon

Salade verte 
Coulommiers

Fruit 

    Potage de légumes au fromage frais
Poulet rôti              ~ ketchup

Poisson pané  ~ ketchup
Petit pois carottes 

Fruit

    Potage de légumes au fromage frais
Poulet rôti              ~ ketchup

Petit pois carottes 
Fruit

Œufs durs            ~ mayonnaise
Gnocchis à la tomate

Ratatouille 
Kiri

                                  Fruit

Œufs durs            ~ mayonnaise
Gnocchis à la tomate

Ratatouille 
Kiri

                                  Fruit

Radis ~ beurre
Thon à la crème

Pâtes
Comté

Compote pomme ~ coing

Radis ~ beurre
Thon à la crème

Pâtes
Comté

Compote pomme ~ coing

Le kiwi n’est pas qu’un fruit ! 
À l’origine, le kiwi portait le nom de groseille de Chine, pays dont il est orginaire. Les Néo-Zélandais ont choisi 
de lui donner le nom de l’oiseau emblématique de leur pays en raison de leur étonnante ressemblance : 
un corps tout rond et un doux manteau brun clair. Le kiwi est ainsi devenu une variété de fruit aujourd’hui 
plus célèbre dans le monde que l’oiseau fétiche de la Nouvelle-Zélande. Le kiwi pousse aussi en France où 
on le récolte de novembre à mai. Ses multiples bienfaits en font l’une des stars de l’hiver : il apporte en effet 
une quantité impressionnante de fibres, antioxydants et vitamines pour très peu de calories.

Détail des plats composés :
Potage de légumes au fromage frais : carotte,
céleri rave, poireau, chou-fleur, navet, crème, Kiri,
bouillon de légumes 

Vacances scolaires

Les plats  protidiques indiqués en vert sont végétariens

En raison de la recrudescence de l’épidémie de grippe aviaire, l’approvisionnement
en volailles et œufs de plein air bio et Label Rouge n’est pas garantie

* Une substitution protéique au porc est systématiquement proposée
L’origine des viandes est quotidiennement transmise dans les restaurants

(décret 1465 du 19/12/2002)

Toutes nos vinaigrettes et sauces sont faites au Syrec

La baguette est à base
de farine Label Rouge

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


