
Restaurant Scolaire de La Chapelle Heulin

3-jan . 4-jan . 5-jan . 6-jan . 7-jan . 31-jan . 1-fév . 2-fév . 3-fév . 4-fév .
Velouté de champignons

Carottes râpées 
vinaigrette 

Betterave  bio  vinaigrette
Céleri  bio  vinaigrette au 

curry
Salade de pâtes  bio  au 

pesto
Bouillon de légume aux 

vermicelles Chou chinois vinaigrette Potage de légumes
Salade verte et 

chiffonnade d'oeufs  bio Mousse de betterave  bio

Bolognaise de boeuf  
vbf  bio 

Omelette  bio  loc  aux 
pommes de terre  loc

Sauté de poulet  loc  au 
curry

Émincé de boeuf  vbf  au 
paprika

Poisson du jour sauce 
citronnée

Sauté de poulet  lab  
(Label Rouge) façon 

Tajine 

Rôti de boeuf  vbf  et 
ketchup maison Tartiflette Carbonara de légumes

Filet de poisson 
meunière  lab  (MSC), 

citron

Pâtes  bio Salade verte  loc Riz  bio  aux petits 
légumes Haricots verts  bio Fondue de poireaux  loc  

et pommes vapeur  bio Semoule  bio Purée de carottes  loc  bio  
et panais Salade verte Pâtes  bio Poêlée de légumes de 

saison

Petit moulé Gouda Yaourt  loc  lab  (BBC) Emmental Camembert Saint paulin Petit suisse Fromage blanc Fromage de chèvre Gouda

Clémentine
Mousse au chocolat 
(préparé par le chef) Pomme  loc  lab  au four Galette des rois Kiwi  bio Kiwi  bio

Crêpe  loc  de la 
chandeleur Poire

Crème dessert au 
chocolat Banane  bio

VACANCES SCOLAIRES

10-jan . 11-jan . 12-jan . 13-jan . 14-jan . 7-fév . 8-fév . 9-fév . 10-fév . 11-fév .
Saucisson sec et 

cornichon
Segment orange et 

pomelos Velouté de légumes  bio Macédoine mayonnaise
Salade de p. de terre  loc  

au surimi ciboulette et 
citron 

Chou rouge aux noix Potage de légumes
Salade de céréales Méli 

Mélo "Tipiak" Pizza aux légumes
Salade endives 

fromagère

Filet de volaille  lab  
(Label Rouge) Boeuf bourguignon  vbf Rôti de porc  loc  au jus Galette aux céréales 

Céré'sun  bio  "Tipiak"
Filet de poisson en 

croûte d'épices douces 
Gratin patate douce et 

lentilles
Galette tortilla et ses 

légumes Sauté de veau marengo Rôti de porc au jus  loc Filet poisson pané  lab  
(MSC)

Chou-fleur et p. de terre 
au cumin Boulgour  bio Flageolets Salade verte Épinards béchamel  bio Salade verte (viande hachée épicée  

vbf  )
Carottes  bio  loc  

et céleri Haricots beurre Pommes de terre 
persillées  loc

Yaourt  loc Vache qui rit Comté Saint Nectaire  lab  (AOP) Edam Yaourt  loc Pont l'Évêque  lab  (AOP) Vache qui rit Tomme noire  lab  (IGP) Mimolette

Banane  bio
Fromage blanc  loc  lab  

(BBC)  au coulis Orange
Crème au four au 

caramel Éclair au chocolat Mandarine Ananas  lab  (Global Gap) Entremet chocolat
Fromage blanc  loc  lab  

(BBC) à la confiture
Compote de pommes  loc  

lab (préparé par le chef)

17-jan . 18-jan . 19-jan . 20-jan . 21-jan . 14-fév . 15-fév . 16-fév . 17-fév . 18-fév .

Houmous et chips tortilla Chou blanc aux pommes Champignons à la crème Carottes râpées  bio  
vinaigrette

Potage de légumes  bio Velouté de légumes Duo de carottes et panais  
bio

Salade strasbourgeoise Oeuf dur  bio  loc  
mayonnaise

Salade de mâche nantaise 
betteraves  bio  et pommes  

loc

Paëlla végétarienne  bio Émincé de porc  loc Sauté de veau aux 
herbes

Boulettes   vbf   et 
ketchup maison Pêche du jour Sauté  de porc  loc  

charcutière Rôti de boeuf   vbf Cuisse de poulet rôtie  
loc

Couscous de légumes et 
de pois chiches

Blanquette de poisson  
lab  (MSC)

Riz  bio Petits pois  bio Pâtes  bio Frites Brocolis  bio  au gratin Petits pois Coquillettes  bio Brocolis Semoule  bio Riz  bio

Petit suisse  bio Tomme noire  lab  (IGP) Mimolette Bûche de chèvre Brie Emmental Petit suisse Camembert Edam Petit moulé

Compote maison
Quatre quarts 

(préparé par le chef) Entremet vanille Mandarine Banane  bio Mandarine Pomme rôtie  loc  au miel
Gâteau moelleux

(préparé par le chef) Kiwi  bio
Yaourt  loc  lab  (BBC) et 

speculoos

REPAS ESPAGNE

24-jan . 25-jan . 26-jan . 27-jan . 28-jan .
Salade de riz  bio  , maïs, 

chou chinois et olives 
vertes

Wraps espagne Betterave  bio  vinaigrette Potage de légumes
Céleri  bio  vinaigrette au 

curry

Calamar à la romaine Quiche andalouse Escalope de volaille  loc  
à la crème

Goulash à la hongroise  
vbf Marée du jour 

Carottes vapeur 
persillées   bio Salade verte Purée verte Pâtes  bio Butternut rôtie

Cantal  lab  (AOP) Gouda Yaourt  loc Emmental

Pomme  loc  lab Crème catalane Semoule au lait Ananas Tarte au chocolat  
(préparé par le chef)


