
RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 

  

  Lundi 27 Janvier Mardi 28 Janvier Jeudi 30 Janvier Vendredi 31 Janvier 

 
    Offre végétarienne pour le 

menu sans viande Offre végétarienne 

 
Entrée Poireaux et vinaigrette 

nature  Endives / croûtons et 
vinaigrette nature  

Radis base enrobante 
yaourt fromage ail et fines 

herbes  

Carottes râpées** et 
vinaigrette olives 

colza 
 

 
Choix self 

Salade de haricots verts 
extra fins et vinaigrette 

nature  

Chou rouge** râpé 
maison assaisonné 

 

Salade incas et 
vinaigrette au basilic  Salade verte** et 

vinaigrette olives colza  

 
Plat classique Sauté de bœuf  

sauce daube 
 

Filet de poisson (lieu*) 
sauce safranée 

 
Viande de potée 

 

Œufs durs** sauce 
béchamel 

 

 
Plat sans viande 

Form suprême de poisson 
(colin d'Alaska*) sauce 

potiron curcuma  
  Galette de céréales 

(tofu) provençale    

 
Accompagnement Torsades (spirales)  

 

Riz 
 Légumes de potée 

 

Epinards branches** 
béchamel/croûtons 

 

 
Produit laitier Fromage à pâte pressée  Fromage à pâte molle  

Fromage frais  
aux fruits  

Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Fromage à pâte pressée  Fromage à pâte molle  Fromage fondu  

 
Dessert Fruit de saison  Ananas au sirop  Fruit de saison  Cake spéculos 

 
 

Choix self Fruit de saison  Compote 
 pommes/fruits rouges 

 
Fruit de saison  Cake au chocolat blanc 

 

 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 3 Février Mardi 4 Février Jeudi 6 Février Vendredi 7 Février 

 
  

CHANDELEUR  
Offre végétarienne pour  

le menu sans viande 
 MENU BIO 

Offre végétarienne  

 
Entrée Trio de crudités et 

vinaigrette nature  
Salade de pommes 

de terre** thon 
mayonnaise  

Macédoine mayonnaise** 
 

Chou rouge râpé** 
assaisonné 

 
 

Choix self Salade de mâche et 
vinaigrette nature  Salade de blé** à  

la parisienne 
 

Betteraves** et 
vinaigrette nature 

 

Endives / croûtons et 
vinaigrette au miel  

 
Plat classique Sauté de bœuf  

sauce grand-mère 
 

Poisson pané (colin 
d'Alaska*) / citron  Omelette au fromage  

Rôti de porc au jus 
de viande aux 

herbes  
 

Plat sans viande Bouchée blé pois pistou      
Crevettes et poisson 

(form suprême de hoki*) 
sauce crustacés  

 
Accompagnement Lentilles** au jus 

 
Chou-fleur** au gratin  Carottes** au jus 

 
Pommes de terre vapeur  

 
Produit laitier Fromage à pâte pressée  Yaourt aromatisé 

 
Emmental 

 
Fromage blanc + sucre  

 
Choix self Spécialité fromagère  

Flan** à la vanille  
nappé caramel  St paulin  Yaourt nature + sucre  

 
Dessert 

Crêpe de la chandeleur 

Fruit de saison  Fruit de saison  
Compote pomme 

abricots 
 

 
Choix self Fruit de saison  Fruit de saison  Poires au sirop  

 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 10 Février Mardi 11 Février Jeudi 13 Février Vendredi 14 Février 

 
  

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande 

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande   

 
Entrée Betteraves** et vinaigrette 

ciboulette 
 

Salade verte** et 
vinaigrette nature  

Carottes** de saison 
râpées et vinaigrette 

orientale  

Les entrées sont 
indiquées dans l’intitulé 

du plat 
 

 
Choix self Salade de chou-fleur**  

et vinaigrette ciboulette 
 Salade hollandaise  Radis / beurre    

 

Plat classique Sauté de poulet Label 
rouge sauce poulette Viande de bolognaise  Rôti de veau sauce 

crème 
 

Terrine de campagne   
/cornichons  

Filet de poisson (lieu*) 
sauce provençale 

 

 

Plat sans viande Omelette aux fines herbes  

Raviolis** au tofu sauce 
végétarienne au basilic / 

emmental râpé  

Form suprême de 
poisson (colin d'Alaska*) 

sauce crème  

Œufs durs** sauce 
fromage blanc curry 
 Filet de poisson (lieu*) 

sauce provençale 

  

 
Accompagnement Courge** sauce Mornay 

 

Spaghettis** 
/ emmental râpé 

 

Navets** à la crème 
gratinés  

Purée de pommes 
de terre** 

 
 

Produit laitier Yaourt nature velouté  
+ sucre  Spécialité fromagère  Yaourt aromatisé 

 
Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Lait aromatisé fraise  Fromage à pâte pressée  Yaourt** nature + sucre 

 

Fromage blanc fondu  
à la crème  

 
Dessert Pêches au sirop  Fruit de saison  Moelleux framboise 

 
Fruit de saison  

 
Choix self Compote** pomme/cassis 

 
Fruit de saison  Génoise à l'abricot 

 
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  



RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 

  

  Lundi 17 Février Mardi 18 Février Jeudi 21 Février Vendredi 21 Février 

 
    Offre végétarienne pour le 

menu sans viande Offre végétarienne 

 
Entrée Batavia et vinaigrette nature  Macédoine** mayonnaise  Salade de haricots blancs 

 

Céleri**  
rémoulade 

 
 

Choix self Mélange fraîcheur et 
vinaigrette nature  Courgettes** cuites  

al pesto 
 

Salade de pâtes**  
à la niçoise 

 

Carottes râpées** et 
vinaigrette persil 

 
 

Plat classique Filet de poisson (lieu*) 
sauce jaune 

 

Sauté de dinde** sauce 
aux oignons 

 Bœuf braisé  
sauce hongroise 

 
Omelette nature  

 
Plat sans viande   

Form suprême de 
poisson (hoki*)  

sauce beurre blanc 

 
Nuggets de blé / ketchup    

 
Accompagnement Semoule 

 

Chou vert et pommes  
de terre cubes 

 Purée de carottes** 

 

Epinards branches**  
Béchamel/croûtons 

 

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

 
Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Fromage à pâte molle  Fromage à pâte molle  Yaourt aromatisé 

 
Fromage fondu  

 
Dessert Fruit de saison  

Bugnes  

Fruit de saison  Compote  
pommes/ fraises 

 
 

Choix self Fruit de saison  Fruit de saison  Cocktail de fruits au sirop  

 
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 


