
RESTAURANTS SCOLAIRES DU PAYS RETHELOIS

du 7 novembre au 16 décembre 2022
Saint-Nicolas

lundi 07 novembre mardi 08 novembre mercredi 09 novembre jeudi 10 novembre vendredi 11 novembre lundi 05 décembre mardi 06 décembre mercredi 07 décembre jeudi 08 décembre vendredi 09 décembre

Salade verte aux dés de 
fromage

Roulade de surimi 
mayonnaise

Chou blanc (local) émincé 
vinaigrette

Carottes râpées (locales) 
vinagrette au balsamique

FERIE

Betteraves rouges BIO aux 
framboises

Macédoine de légumes 
mayonnaise Salade verte vinaigrette Quiche au fromage (à 

portionner)
Carottes râpées (locales) à 

l'échalote

Meunière de poisson (MSC) Saucisse à la tomme des 
Ardennes (local, VPF)

Rôti de dinde (VVF) sauce 
curry Ravioli de légumes 

(ou ravioli de boeuf) et 
emmental râpé

Saucisse des Ardennes 
(VPF, locale) 

Dos de colin (MSC) sauce 
agrumes Hachis parmentier

Sauté de porc (VPF, local) à 
la crème

Bâtonnets mozzarella panés 
(ou nuggets de volaille) et 

ketchup

Purée de carottes et 
pommes de terre

Lentilles vertes BIO 
(locales) Boulgour BIO Lentilles vertes BIO (locales) Riz BIO Haricots beurre Purée de céleri et pommes 

de terre (locales)

Brie en pointe (à portionner) Maasdam BIO (à 
portionner) Coulommiers (à portionner) Petit suisse nature sucré Maasdam Bio Fripon Bûche de lait mi-chèvre (à 

portionner)
Carré de ligueil (à 

portionner) Fromage ail et fines herbes

Fromage blanc aromatisé Pomme (locale) Liégeois chocolat Compote de fruits du Chef Petits suisses arômatisés Gâteau de la Saint-Nicolas Fruit de saison Crème dessert chocolat Compote de fruits du Chef

Repas de Noël
lundi 14 novembre mardi 15 novembre mercredi 16 novembre jeudi 17 novembre vendredi 18 novembre lundi 12 décembre mardi 13 décembre mercredi 14 décembre jeudi 15 décembre vendredi 16 décembre

Pamplemousse au sucre (à 
portionner)

Chou rouge (local) au 
vinaigre de xérès

Salade de riz BIO 
composée

Salade iceberg vinaigrette 
au basilic

Salade de coeurs de blé à 
la mimolette

Chou rouge (local) 
vinaigrette Panais rémoulade (local) Salade piémontaise Pâté-croûte et cornichons Crêpe au fromage

Cordon bleu Colin (MSC) sauce niçoise Chipolatas (VPF)
Parmentier végétarien (ou 

hachis parmentier) 

Carbonade de boeuf (BIO, 
local, VBF) 

Sauté de boeuf (local, VBF) 
sauce paprika Coquillettes BIO (locales) 

bolognaise végé (ou 
Coquillettes BIO carbonara 

(VBF))

Boulettes d'agneau sauce 
estragon

Sauté de canard sauce 
forestière

Pavé de merlu MSC sauce 
oseille

Potatoes et ketchup Coquillettes BIO (locales) Haricots verts BIO persillés Carottes à l'étuvée Semoule BIO Petits pois carottes Purée de patates douces Choux-fleurs et pommes de 
terre béchamel

Chanteneige Cantal (à portionner) Vache qui rit Caprice des dieux (local) Yaourt brassé (local) Emmental (à portionner) Petit suisse nature sucré Fromage Fromage Tartare nature

Yaourt aromatisé BIO 
(local) Banane Crème dessert vanille Quatre-quart aux kiwis et 

crème anglaise Poire (locale) Flan nappé caramel Clémentines Laitage Bûche de Noël des petits 
lutins

Kiwi BIO

Repas Montagnard
lundi 21 novembre mardi 22 novembre mercredi 23 novembre jeudi 24 novembre vendredi 25 novembre

Betteraves rouges BIO 
vinaigrette Roulade de volaille Macédoine de légumes 

mayonnaise Salade verte aux croûtons Céleri râpé (local) 
vinaigrette à l'échalote

Filet de poulet (VVF, local) 
à la moutarde

Sauté de porc (VPF, local) 
à la mangue Poisson pané

Tartiflette
Omelette au fromage (ou 

boulettes de boeuf )

Riz BIO Semoule BIO Epinards et pommes de 
terre béchamel Fusilli BIO (locales)

Emmental (à portionner) Edam BIO (à portionner) Fromage Fromage blanc sucré Bûche de lait mi-chèvre (à 
portionner) 

L'équipe Api Restauration vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d'année 
Mousse au chocolat Compote pomme-poire Fruit de saison

Anniversaire du mois : 
Muffin à la myrtille de 

Laura

Yaourt aromatisé BIO 
(local)

lundi 28 novembre mardi 29 novembre mercredi 30 novembre jeudi 01 décembre vendredi 02 décembre

Carottes râpées (locales) à 
l'orange

Pâté de campagne et 
cornichons Oeuf dur mayonnaise Salade iceberg Chou blanc vinaigrette 

(local)

Normandin de veau sauce 
au thym

Blanquette de poulet (VVF, 
local) à l'ancienne Rôti de porc au cumin

Lasagnes de légumes (ou 
lasagnes de saumon)

Sauté de boeuf 
bourguignon (VBF, local)

Pommes rissolées et 
ketchup Petits pois au jus Carottes vichy Purée de potiron

Gouda BIO (à portionner) Coulommiers (à portionner) Fraidou Fromage Kiri

Liégeois vanille Fruit de saison Riz au lait Yaourt brassé (local) Banane
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