
 

 

Le GOÛTER : petit repas pris entre lé déjeuner et le dîner, destiné à couper le long après-midi et à mieux 

répondre aux besoins en énergie du corps. Ni trop tôt, ni trop tard, le goûter marque la fin d’une journée d’école. 

comme tous les autres repas, le goûter doit respecter un équilibre : produit céréalier (pain) + fruit (jus, compte, 

entier) + produit laitier (yaourt, fromage blanc, petit suisse). 

Une poire coupée en dés + du pain aux noix + 2 carrés de chocolat (noir de préférence) 

Et si tu as encore faim, tu peux rajouter un yaourt nature sucré au miel !  

 

 
  

 

Légende : CRUDITES (fruits et légumes crus) - CUIDITES (fruits et légumes cuits) - CALCIUM dans les produits laitiers - FECULENTS (pain inclus)- PROTEINES 

 

 
 
 

Du 08 janvier 2018 
Au 12 janvier 2018 

 
 

 
 

Du 15 janvier 2018 
Au 19 janvier 2018 

 
 

Du 22 janvier 2018 
Au 26 janvier 2018 

 
 

Du 29 janvier 2018 
Au 02 février 2018 

L 
 

              

Betteraves vinaigrette 

Chipolatas 

Lentilles 

Fromage/Fruit de saison 

Saucisson sec/beurre 

Poulet rôti 

Haricots verts 

Fromage/Fruit de saison 

Potage aux 4 légumes 

Confit de dinde 

Haricots à la charentaise 

Fromage/Fruit de saison 

Œufs durs mayonnaise 

Coquillettes sauce bolognaise 

Emmental râpé 

Fruit de saison 

 
 
 

Salade/thon/maïs 

Cordon bleu 

Poêlée rustique 

GALETTE DES ROIS 

Maquereau à la moutarde 

Hachis Parmentier 

Salade verte 

Clafoutis aux cerises  

Avocat/surimi 

Paupiette de veau 

Gratin de courgettes 

Compote/biscuit 

Chou-blanc/raisin sec 

Lapin à la moutarde 

Salsifis persillés 

Crème dessert 

 Radis/beurre 

Omelette 

Ratatouille 

Flan pâtissier 

Velouté à la tomate 

Côte de porc 

Farfalles 

Fromage/Fruit de saison 

Salade de riz niçoise 

Émincé de pintade 

Purée de carottes 

Petits suisses 

Betteraves persillées 

Couscous à l’agneau 

Semoule 

Fromage/Fruit de saison 

 
 

 
 

Concombre vinaigrette 

Cabillaud beurre blanc 

Brocolis 

Île flottante 

Cœurs de palmier/échalote 

Filet meunière/citron 

Julienne de légumes 

Fromage/Fruit de saison 

Salade/noix/mimolette 

Merlu sauce safranée 

Pommes vapeur 

Poire sauce chocolat 

Radis/beurre 

Dos de colin/citron 

Épinards béchamel 

Fruit de saison 

 
 
 
 

Velouté de potimarron 

Blanquette de dinde 

Riz pilaf 

Fromage/Fruit de saison 

Carottes râpées 

Bœuf mode 

Semoule 

Fromage blanc/dés de pêche 

Mousse de canard 

Sauté de porc aux olives 

Chou-fleur meunière 

Fromage/Fruit de saison 

Concombre aux olives 

Braisé de veau marengo 

Blé 

Yaourt aux fruits mixés 

                              

                   La Diététicienne,                                  Le Responsable de la restauration, 
                           Mme GRENON Elizabeth                                                                   M . BOTTON Jacky  


