
                                                      3 janvier au 7 janvier Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves 

vinaigrette 
Carottes râpées **** Potage Maison 

Salade d'endives au 

bleu

Macédoine 

mayonnaise 

Haricots verts à 

l'échalote
**** *** Céleri rémoulade 

PLAT 
Sauté de volaille 

sauce fromagère
Chipolatas Pates  Carbonara Tartiflette

Omelette aux 

herbes 

Pommes sautées Lentilles **** salade verte semoule 

ratatouille

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison Mousse au chocolat Yaourts aux fruits Fruit de saison Galette des rois

Liégeois vanille Fruit de saison Fruit de saison Crème caramel Fruit de saison

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      10 janvier au 14 janvier Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Friand au fromage Salade verte, maïs ****
Chou blanc 

vinaigrette
Potage aux légumes 

****
Betteraves à 

l'échalote
****

Salade de mâche à 

la mimolette
****

PLAT 
Sauté de porc à la 

moutarde

Macaronade de 

bœuf (pâtes, 

émincé, sauce 

Steak haché Ravioles 4 fromages
Filet de poisson 

meunière au citron 

Choux de Bruxelles *** Haricots verts ****

Poêlée du 

maraicher (chou 

fleur, brocolis, 

Ebly *** **** pomme vapeur 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fruit de saison Entremets Caramel Beignet Flan pâtissier Fruit de saison

Yaourt aux fruits Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Gélifié chocolat

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      17 janvier au 21 janvier Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Saucisson à l'ail
salade verte / 

mimolette 
**** Carottes râpées Potage du jardinier

Saucisson sec 

Salade de pomme 

de terre à la 

moutarde

****
Salade d'endives 

aux pommes
****

PLAT Risotto a la volaille Omelette Pizza 
Potée de lentilles au 

jambon
Colin au citron

Poêlée de 

champignons
Coquillettes salade verte **** Julienne de légumes 

*** **** Blé

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Mousse de fruits 

maison
Fruit de saison compote 

Gâteau au yaourt 

maison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fromage blanc / 

confiture 
Fruit de saison Fruit de saison Entremets chocolat 

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

GARNITURE

ENTREES



                                                      24 janvier au 28 janvier Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de haricots 

verts
Céleri vinaigrette ****

ANIMATION 

Italie 
Mousse de foie 

Carottes à 

l'échalote

Betteraves 

vinaigrette
****

Pizza fromage / 

jambon 
salami 

PLAT 
Gratin de pâtes aux 

légumes 

Bruschetta jambon 

/ fromage 
Tartiflette 

Lasagnes 

bolognaise 

maison 

Filet de poisson 

crème, ciboulette

**** Pommes rissolées salade verte salade Riz

**** Chou fleur

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage
Fromage ou 

laitage
Fromage ou laitage

Liégeois vanille 

caramel 
Fruit de saison salade de fruits Tiramisu Fruit de saison 

Fruit de saison compote de pomme Fruit de saison
Yaourt aux fruits 

mixés

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ENTREES

GARNITURE

DESSERT



                                                      31 janvier au 4 février Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Œuf dur 

mayonnaise

Potage tomate et 

vermicelle 
****

Betteraves 

vinaigrette
Salade coleslaw

Salade d'endives au 

bacon
**** **** Céleri sauce cocktail

Salade de cœur de 

palmier

PLAT Nuggets de poulet
Rôti de bœuf au 

paprika 
Hachis parmentier 

Boule de bœuf 

sauce tomate

Poisson pané sauce 

tartare 

Frites Macaronis salade verte semoule Riz

**** haricot vert **** ratatouille ****

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Compote pomme, 

banane

Fromage blanc au 

miel
Smoothie Crêpe au sucre Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Entremets vanille

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      7 février au 11 février Restaurant scolaire de Doudeville 

Vacances scolaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pâtes 

multicolore (œufs 

durs, tomates 

Betteraves 

vinaigrette
****

Feuilleté au 

chèvre
Carottes râpées 

PLAT 
Blanquette de 

volaille

Sauté de bœuf au 

curcuma

Poisson a la 

crème 

Boule de bœuf 

sauce tomate

Poisson a la 

crème 

Chou fleur 

béchamel / 

pomme de terre 

Pommes 

paillasson
Potatoes Farfalle Riz 

Epinards 

LAITAGE
Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Riz au lait maison Fruit de saison Yaourt aromatisé Brownie maison 
entremets 

pistache 

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      14 février au 18 février Restaurant scolaire de Doudeville 

Vacances scolaires LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Pâté de foie Œuf mimosa Coleslaw 

Salade de 

pommes de terre 

à l'emmental

Potage a la 

tomate 

PLAT 

Poêlée de 

légumes à la 

volaille

Sauté de porc Hamburger Chipolatas 
Poisson sauce 

andalouse

Riz Pommes vapeur Frites Farfalle Semoule

LAITAGE
Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fromage ou 

laitage

Fruit de saison
Pomme cuite à la 

cannelle
Donuts 

Gâteau maison 

aux fruits

Compote pomme, 

poire

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

ENTREES

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !



                                                      21 février au 25 février Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées Tarte au fromage ****
Velouté Dubarry                       

(chou fleur ) 

Terrine de légumes 

mayonnaise 

Chou blanc 

vinaigrette
**** **** Terrine de poisson 

PLAT 

Aileron de poulet 

tex-mex (cumin, 

paprika, piment)

Œufs durs 

béchamel 
Merguez 

Farfalle à la 

bolognaise
Moules  Marinières 

Poêlée de légumes Pomme de terre semoule plat complet Frites 

Blé Brocolis ratatouille ****

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Quatre quart Liégeois chocolat Yaourts 
Tarte aux 

pommes
Fruit de saison

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Poire au sirop 

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

GARNITURE

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ENTREES



                                                      28 février au 4 mars Restaurant scolaire de Doudeville 

MIDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte à 

l'échalote
Crêpe garnie **** Carottes râpées Potage parmentier

Betteraves **** ****
Haricot beurre 

vinaigrette 
****

PLAT 
Tacos végétarien 

aux légumes
Assiette Raclette Cordon bleu 

Langue de bœuf 

sauce charcutière

Colin sauce 

hollandaise 

Poêlée de légumes

pomme de terre 

gratinées / jambon, 

saucisson 

Petit pois Purée Riz 

*** Salade verte **** **** Epinards 

LAITAGE Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fromage blanc / 

compote de pomme
Fruit de saison Donuts Fruit de saison Entremets caramel 

Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison Crème Pistache Compote de pomme

Végétarien 
Préparé

 par notre chef
 Les produits locaux

DESSERT

 Nous te souhaitons un bon appétit !

ENTREES

GARNITURE


