
LA PAUSE MIDI
les menus LEGENDE

viande, poissons, œufs, protéines 
végétales 

céréales, féculents et légumes secs

fruits et légumes 

fromages et produits laitiers 

Du pain issu de l'agriculture biologique 
est servi à chaque repas

animation

un menu équilibré (les matières 
grasses sont présentes dans 
tous les repas, les aliments 
sucrés ne sont pas 
indispensables à l'équilibre)

goûter pour l'accueil péri-scolaire 

Toutes nos viandes sont d'origine française

Sur l'année 2021 (% en valeur d'achat) :
47% des denrées alimentaires sont sous signes 
de qualité dont 41% sont issues de l'agriculture 
biologique

Repas végétarien

Bleu blanc coeur Label rouge

le label MSC garanti un poisson sauvage 
issu de la pêche durable

53% des denrées alimentaires sont 
issues des régions Pays de la Loire 
et Bretagne

         Label AOP Label IGP

Semaine du 02/01/2023 au 06/01/2023

mardi 3 janvier
Betteraves en vinaigrette issues 
de l'Agriculture Biologique

Filet de colin sauce hollandaise

Beignets de salsifis

Crème dessert à la vanille

-compote / barre pâtissière-

jeudi 5 janvier vendredi 6 janvier
Salade césar (salade, croûtons et 
dès de jambon de dinde)

Rôti de dinde sauce moutarde

Brocolis bio

St Paulin à la coupe

Galette des rois bio

-baguette viennoise + chocolat /
fruit-

Semaine du 09/01/2023 au 13/01/2023

lundi 9 janvier
Velouté de légumes varié bio

Goulash de bœuf bio

Semoule complète bio

Edam bio

Ananas frais à la chantilly

-Crème dessert / langue de chat-

mardi 10 janvier
Carottes râpées en vinaigrette 
issues de l'Agriculture Biologique

Nugget's de blé sauce béarnaise

Epinards à la vache qui rit

Yaourt à la vanille de la ferme   
de Mezerac 

-baguette aux céréales bio / pâte 
à tartiner / fruit-

Salade coleslaw bio

Pâtes bio tomatées aux lentilles 
bio

Emmental râpé bio

Purée de pommes/ bananes bio 
"Côteaux Nantais"

-baguette aux céréales bio + 
confiture / lait bio-

jeudi 12 janvier
Taboulé bio

Poisson du jour à l'americaine

Poêlée maraîchère bio (carottes, 
panais, navets)

Fromage bio "Brie"

Clémentines

-lait bio / céréales chocolat-

vendredi 13 janvier
Macédoines de légumes bio 
mayonnaise

Galette béchamel/ emmental

Salade verte

Petits suisses bio aux fruits

-Baguette bio + samos / fruit-

Semaine du 16/01/2023 au 20/01/2023 Jeudi : Les légumineuses et les céréales, c'est génial!"

lundi 16 janvier
Salade hivernale (noix et comté 
AOP) ou Salade fromagère

Brandade de morue

Mousse au chocolat bio

-pain bio + confiture / fruit-

mardi 17 janvier 

Salade de perles océane 

Omelette bio

Carottes bio

Emmental bio

Kiwi bio

-Yaourt à boire / madeleine bio 
aux pepites de chocolats-

jeudi 19 janvier
Velouté de poireau

Dahl de lentilles bio et riz basmati 
bio

Kiri bio

Orange ou Poire

-lait bio / baguette viennoise +
chocolat-

vendredi 20 janvier
Céleri rémoulade bio

Saucisse de porc bio

Chou braisé bio et pommes de 
terre bio

Fromage blanc bio nature de la 
ferme de Gineau

-gâteau au yaourt / fruit-

les menus sont susceptibles d'être modifiés




