
 

ECOLE JEANNE D'ARC
Semaine du 7 au 11 janvier 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Friand au fromage Pâté de foie Carottes râpées 

vinaigrette maison

Betteraves 

sauce crémeuse

Steak haché Echine de porc 

demi-sel

Sauté de bœuf 

mironton

Filet de colin meunière 

Haricots beurre 

saveur du midi

Julienne de légumes 

chapelure Asia (Sarran)

Purée de pommes de terre Macaroni

Fraidou* Chevretine* Yaourt sucré Coulommiers*

Corbeille de fruits Galette des rois

* pour les classes primaires

Corbeille de fruits* Ananas au sirop 

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Epiphanie



 

ECOLE JEANNE D'ARC
Semaine du 14 au 18 janvier 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade club

(batavia, jambon, fromage))

Œufs durs 

sauce cocktail

Céleri rémoulade Potage au potiron

Rougail de saucisse Nuggets de volaille Penne tandoori Pavé de colin

sauce citron

Riz créole Carottes persillées Haricots verts 

chapelure pizza
(Recette Michel Sarran)

Petits suisses aromatisé Petit moulé ail

 et fines herbes*

Emmental* Brie*

Corbeille de fruits* Flan au chocolat

* pour les classes primaires

Corbeille de fruits Eclair au chocolat

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



 

ECOLE JEANNE D'ARC
Semaine du 21 au 25 janvier 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Coleslaw

(chou blanc, carotte)

Potage de légumes Quiche lorraine Iceberg  aux pommes

 et noix

Chipolatas grillées Omelette Sauté de bœuf 

aux carottes

Parmentier de poisson

Lentilles Piperade et macaronis Poêlée aux légumes

Camembert* Fromage blanc * Croûte noire* Yaourt aromatisé

Mousse au chocolat Corbeille de fruits

* pour les classes primaires

Gâteau marbré Corbeille de fruits*

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



 

ECOLE JEANNE D'ARC
Semaine du 28 janvier au 1er février 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade choubidou
(chou rouge râpé,

 raisin de Corinthe,

 vinaigrette au sirop de cassis)

Carottes râpées 

vinaigrette maison

Potage au potiron Taboulé méridional
(semoule, tomate, concombre, olive, 

maïs, poivrons, basilic)

Boulettes de bœuf 

sauce tomate

Poulet 

sauce poulette

Galopin de veau Filet de colin 

sauce tomate vanillée

Macaronis Fondue de poireaux et 

pomme de terre

Cèleri et carottes braisé Courgettes 

à la persillade

Saint-Paulin* Petits suisses Yaourt nature sucré Edam*

Compote de poires Corbeille de fruits*

* pour les classes primaires

Corbeille de fruits* Crêpe au sucre

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Chandeleur



 

ECOLE JEANNE D'ARC
Semaine du 4 au 8 février 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage Macédoine rémoulade Salade de soja
(soja, maïs, carotte, batavia)

Betteraves vinaigrette

Escalope hachée de veau

sauce champignons

Jambon braisé sauce au 

sirop d'érable 

Poulet à la citronnelle Blanquette de poisson

Haricots verts Purée de

brocolis

Riz créole Macaronis

Yaourt nature sucré Camembert* Cotentin* Petits suisses sucrés

Corbeille de fruits* Mini chou sauce chocolat

* pour les classes primaires

Compote de pommes

 et fraises

Corbeille de fruits*

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



 

ECOLE JEANNE D'ARC
Semaine du 25 février au 1 mars 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade piémontaise Salade de pates au pistou Potage tomate vermicelle Céleri rémoulade

Cordon bleu Sauté de porc à la moutarde Hachis Parmentier Suprême de colin

 à l'oseille

Haricots verts Petits pois carottes Salade verte Riz créole

Coulommiers* Saint-Paulin* Fondu Président* Fromage fondu*

Corbeille de fruits Beignet au chocolat

* pour les classes primaires

Poires au caramel Flan nappé caramel

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



 

ECOLE JEANNE D'ARC

Semaine du 4 au 8 mars 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves 

sauce vinaigrette

Salade Rochelle

(céleri rave, ananas, pomme, radis)

Salade du maraîcher
(batavia, concombre, 

champignons, tomates)

Salade de riz
(riz, olives verte et noire, haricots 

rouges, poivrons verts et rouges)

Ravioli à la volaille Sauté de bœuf 

au paprika

Sauté de dinde provençal Filet de colin meunière

Pêle-mêle provençal Purée de pommes de terre Epinards 

à la béchamel

Fromy* Emmental* Edam* Fromage blanc *

Corbeille de fruits Tarte aux pommes

* pour les classes primaires

liégeois à la vanille Salade de fruits

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs


