
Menus pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements de la Cuisine - Menus validés par un diététicien - 
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE ET CENTRE AERE

Semaine du 24 au 28 février 2020
                              Origine France                                                             Produit local

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Céleri rémoulade Tarte au poireau
Endives vinaigrette

Rôti de veau Moules marinières

Haricots verts bio Riz créole

Gouda bio Munster

Poire bio Banane Poire au chocolat
4

Maquereau au 
citron

Salade de chou 
fleur bio

Emincé de porc (sp : 
dinde) à la hongroise

Pavé au blé 
chipotle

Choucroute 
alsacienne

Penne rigate
Haricots rouges à 

la mexicaine
SP : choucroute de 

la Mer

Fraidou
Yaourt fermier au 
lait de montagne

Fromage blanc 
vanille bio

Ile flottante
Tarte pomme 

rhubarbe

Du pain bio
et local

tous les jours

   Menu 
végétarien



Menus pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements de la Cuisine - Menus validés par un diététicien - 
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE ET CENTRE AERE

Semaine du 2 au 6 mars 2020
                              Origine France                                                             Produit local

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Carottes râpées Salade verte
Salade de pâtes

Kebab de dinde

 Boulghour Macaronis

Yaourt nature bio Vache qui rit bio Camembert bio

Pomme bio Ananas au sirop Banane
1

Betteraves 
vinaigrette

Achards de 
légumes

Boeuf bourguignon
Rôti de porc / 

dinde Samoussa 
végétarien

Cabillaud rôti au 
citron

Potato pops Courgettes bio à la 
napolitaine

Emmental français 
bio

Fromage blanc de 
montagne

Liegéois vanille
Mousse au 

chocolat maison

Du pain bio
et local

tous les jours

   Menu 
végétarien



Menus pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements de la Cuisine - Menus validés par un diététicien - 
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE ET CENTRE AERE

Semaine du 8 au 13 mars 2020
                              Origine France                                                             Produit local

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Céleri rémoulade Salade de lentilles
Endives vinaigrette

Penne bio 
Rôti de veau Calamar à l'ananas

Riz créole

Fromage blanc bio

Poire Orange bio Pomme bio
2

Rosette lyonnaise 
(jambon de dinde) Râdis

Cotelette de dinde 
au paprika

Couscous aux 
légumes et 

boulettes de pois 
chiches

Purée de pommes 
de terre à la bolognaise

Gratin de chou 
fleur bio

Yaourt bio à la 
framboise

Fourme 
d'Yssingeaux Samos

Tomme noire des 
Pyrénées IGP

Bûgnes
Roulé au chocolat 

maison

Du pain bio
et local

tous les jours

   Menu 
végétarien



Menus pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements de la Cuisine - Menus validés par un diététicien - 
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE ET CENTRE AERE

Semaine du 16 au 20 mars 2020
                              Origine France                                                             Produit local

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Tarte au poireau Salade verte
Coleslaw

Meunière de colin

Polenta Courgettes bio
Haricots verts bio Macaronis Riz créole

Comté AOP

Orange bio Banane Flan pâtissier
3

Salade d'haricots 
verts bio

Carottes jaunes 
râpées

Boeuf carottes
Poulet rôti Label 

Rouge Steak hâché Quenelle nature à 
la financière

Yaourt fermier au 
lait de montagne Kiri Edam bio

Yaourt bio à la 
vanille

Compote de pomme 
à la russe Donut

Du pain bio
et local

tous les jours

   Menu 
végétarien



Menus pouvant être modifiés compte tenu des approvisionnements de la Cuisine - Menus validés par un diététicien - 
Les menus et les allergènes sont consultables sur mions.fr ou sur famille.mions.fr

MENUS RESTAURATION SCOLAIRE ET CENTRE AERE

Semaine du 23 au 28 mars 2020
                              Origine France                                                             Produit local

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

Crêpe au fromage Endives vinaigrette
Salade verte

Gnocchis
Riz cantonnais Veau marengo Brandade de 

à la napolitaine
Penne bio poisson

Yaourt nature bio

Cocktail de fruits Pomme bio Banane
4

Artichaut à la 
sicilienne

Sardines à la 
bretonne

Boudin noir aux pommes 
(SP : omelette)

Purée de pommes 
de terre

SP : riz cantonnais aux 
crevettes

Fraidou
Saint Nectaire 

AOP
Tomme de 
Montagne

Fromage blanc bio 
vanille

Tiramisu fraises 
maison Eclair au chocolat

Du pain bio
et local

tous les jours

   Menu 
végétarien

4
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