
RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 
   
 

  Lundi 6 Janvier Mardi 7 Janvier Jeudi 9 Janvier Vendredi 10 Janvier 

 
   

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande 

GALETTE DES ROIS Offre végétarienne  

 

Entrée 

Chips  

Chou-fleur** et vinaigrette 
nature 

 Salade verte iceberg et 
vinaigrette asiatique 

 
Céleri**  

méditerranéen  
 

 

Choix self 
Salade de haricots verts 
extra fins** et vinaigrette 

nature 

 Concombres** et 
vinaigrette asiatique 

 
Radis / beurre  

 

Plat classique 
Filet de poisson (lieu*) 

sauce lombarde 
 

Sauté de dinde** à la 
Normande 

 
Pot au feu (bœuf 

braisé)  
et sachet de moutarde  

Œufs durs** sauce 
basquaise 

 

 

Plat sans viande   
Galette céréales 

emmental**  
Poisson meunière (dos 

de colin d'Alaska*)/citron 
   

 

Accompagnement 
Poireaux** au gratin  

  
Pommes rissolées 

 

Légumes façon pot au feu 
 : pommes de terre 

cubes et 
carottes/navets** 

 
Riz 

 

 

Produit laitier 

Crème dessert vanille  

Yaourt** nature + sucre 

 

Fromage blanc fondu à 
la crème  

Fromage à pâte 
pressée 

 

 

Choix self Yaourt aromatisé 

 

Fromage à pâte pressée  Spécialité fromagère  

 

Dessert Fruit de saison  Fruit de saison  

Galette des rois  

Poires au sirop  

 

Choix self Fruit de saison  Fruit de saison  
Compote 

pommes/abricots/ 
banane  

 
Pain Pain                      

Pain      
Pain      

Pain     

 

Menus proposés sous réserve de modification de dernière minute. Allergènes disponibles sur le site de la ville www.lyon.fr 
*Sous réserve de la disponibilité des ressources. **Correspond à l'ingrédient Bio 

http://www.lyon.fr/


RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 
  
  Lundi 13 Janvier Mardi 14 Janvier Jeudi 16 Janvier Vendredi 17 janvier 

 
    

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande 

 

 
Entrée Salade de mâche et 

vinaigrette ciboulette 
 

Salade de pois chiches et 
haricots rouges au cumin 

 

Cœur de scarole et 
vinaigrette nature 

 
Salade Farandole et 

vinaigrette persil   
 

 
Choix self Chou blanc** râpé  

assaisonné 
 

Chips ou salade de 
lentilles 

 
Salade iceberg et 
vinaigrette nature 

 
Endives / croûtons et 

vinaigrette persil 
 

 
Plat classique Navarin d'agneau 

 
Cordon bleu de volaille  

Rôti de porc  
sauce tomate 

 

Viande de hachis 
parmentier  

 
Plat sans viande Portion de poisson (merlu*) 

sauce aneth 
 

Poisson pané (colin*)  
/ citron 

 Omelette nature  

Form suprême de 
poisson (hoki*) sauce 

bouillabaisse  
 

Accompagnement Coquillettes 
 

Carottes**  
sauce miel orange  

Choux de Bruxelles 
saveur du soleil 

 

Purée de pommes 
de terre** / 

emmental râpé  
 

Produit laitier Fromage à pâte pressée  Yaourt** nature + sucre 
 

Spécialité fromagère  Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Fromage fondu  Yaourt aromatisé 

 
Fromage à pâte molle  Fromage à pâte pressée  

 
Dessert Compote de pommes 

 
Fruit de saison  Tarte au flan  Cocktail de fruits au sirop  

 
Choix self Pêches au sirop  Fruit de saison  Tarte normande  

Compote 
pommes/fraises 

 
 Pain Pain                     Pain      Pain      Pain      

 
Menus proposés sous réserve de modification de dernière minute. Allergènes disponibles sur le site de la ville www.lyon.fr 
*Sous réserve de la disponibilité des ressources. **Correspond à l'ingrédient Bio 
 



RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 
  
 
  Lundi 20 Janvier Mardi 21 Janvier Jeudi 23 Janvier Vendredi 24 Janvier 

 
   Offre végétarienne 

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande 

 

 
Entrée Salade baltique et 

vinaigrette basilic 
 

Salade verte** et 
vinaigrette agrumes  Salade gourmande 

 

Betteraves** et  
vinaigrette nature 

 
 

Choix self Batavia et vinaigrette 
basilic 

 
Carottes** râpées et 
vinaigrette agrumes 

 
Taboulé à l'orientale  

Macédoine** 
mayonnaise 

 
 

Plat classique 
Escalope de poulet** 

sauce poulette 
 

Omelette nature  
Bœuf braisé sauce 

bourguignonne 
 

Cassoulet 
 

 
Plat sans viande Filet de poisson (lieu*) 

sauce normande 
 

  
Œufs durs**  

sauce mornay  
Poisson meunière 
(limande*)/citron 

 

 
Accompagnement Semoule 

 
Blettes au gratin 

 
Haricots verts 

 Haricots blancs 
 

 
Produit laitier Fromage à pâte pressée  Tomme blanche 

 
Liégeois au chocolat  Yaourt** nature + sucre 

 
 

Choix self Gouda  Fromage à pâte molle  
Liégeois vanille ou 

crème dessert vanille 
 Yaourt aromatisé 

 
 

Dessert Compote pommes/poires 
 

Tarte chocolat noisette  Fruit de saison  Fruit de saison  

 
Choix self Abricots au sirop  Moelleux potiron  Fruit de saison  Fruit de saison  

 Pain Pain                     Pain      Pain      Pain      

Menus proposés sous réserve de modification de dernière minute. Allergènes disponibles sur le site de la ville www.lyon.fr 
*Sous réserve de la disponibilité des ressources. **Correspond à l'ingrédient Bio 
 


