
Restaurantmunicipal
SEMAINE 2

Lundi 6 janvier
Pamplemousse
Sauté de bœuf
Petits pois et carottes
Eclair au chocolat

Mardi 7 janvier
Concombre vinaigrette
Boulettes d’agneau
Semoule de couscous et ses légumes
Tomme blanche
Cocktail de fruits

Jeudi 9 janvier
Carottes râpées aux agrumes
Poisson du marché
Riz créole- Julienne de légumes
Chèvre
Galette des Rois

Vendredi 10 janvier
Potage de légumes
Galette fromage
Salade verte
Fromage blanc- Fruit de saison

SEMAINE 3
Lundi 13 janvier
Velouté de tomates
Emincé de porc au miel
Coquillettes
Samos
Fruit de saison

Mardi 14 janvier
Rosette et cornichon
Blanquette de dinde
Riz et ses légumes
Camembert
Fruit de saison

Jeudi 16 janvier
Betteraves vinaigrette
Lasagnes à la bolognaise
Salade verte
Yaourt- Fruit de saison

Vendredi 17 janvier
Carottes râpées
Poisson du marché
Purée d’épinards
Petit suisse- Biscuit roulé à la 
confiture

SEMAINE 4
Lundi 20 janvier
Potage légumes et cantadou
Tajine d’agneau
Mélange de céréales et petits 
légumes
Fruit de saison

Mardi 21 janvier
Salade d’endives noix et bleu
Émincé de volaille
Pommes de terre vapeur et 
carottes vichy
Compote de pommes

Jeudi 23 janvier
Friand au fromage
Jambon braisé
Petits pois à la française
Comté
Fruit de saison

Vendredi 24 janvier
Salade piémontaise
Chili végétarien
Haricots rouges cuisinés et riz
Entremet chocolat
Fruit de saison

SEMAINE 5
Lundi 27 janvier
Betteraves rouges cuites et noix
Emincé de porc
Pommes de terre rissolées
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison

Mardi 28 janvier
Repas Nouvel an Chinois

Jeudi 30 janvier
Céleri et carottes râpées
Poisson du marché
Jardinière de légumes - Quinoa
Fromage blanc

Vendredi 31 janvier
Salade de mâche et maïs
Chipolatas
Purée mousseline
Cantal
Fruit de saison

Mercredi 8 janvier
Salade de pâtes
Sauté de porc au curry
Haricots verts
Camembert
Fruit de saison

Mercredi 15 janvier
Chou blanc raisin emmental
Couscous végétarien
Semoule et petits légumes
Pomme cuite

Mercredi 22 janvier
Chou jambon cornichon et 
fromage
Omelette
Macaroni
Tarte au citron

Mercredi 29 janvier
Potage de légumes
Parmentier végétarien
Salade verte
Brie
Poire au chocolat

LE MERCREDI À L’ALSH

Les menus sont conformes aux exigences du décret 
n°2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité 
nutritionnelle des repas dans le cadre de la restauration 
scolaire. La viande bovine est d’origine française ( décret 
n°2002-1465 du 17 décembre 2002 ).
Les menus sont susceptibles d’être modifiés pour des 
raisons de service ou en fonction des livraisons.

LE

1. Préparez la crème d’amande : crémez 
le beurre et le sucre, ajoutez les œufs puis la 
poudre d’amandes. Ajoutez l’alcool.
2. Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque, 
étalez la crème frangipane en laissant un bord 
tout autour. Déposez 1 fève. Badigeonnez le 
bord avec un peu d’eau froide.
3. Couvrez la galette avec la deuxième 
pâte. Soudez les bords en appuyant du bout 
des doigts, au plus près de la garniture.
4. Mélangez un jaune d’oeuf  avec une 
cuillerée à soupe d’eau. Badigeonnez-en le 
dessus de la galette à l’aide d’un pinceau.
5. Réservez la galette 30 min au frais.
6. Enfournez environ 25 min dans le four 
préchauffé à 200 °C.
7. Servez la galette des rois à la crème 
d’amande tiède ou froide.

LA GALETTE DES ROIS PAR JULIE
2 pâtes feuilletées- 2 oeufs- 100 g de beurre- 100 g de sucre - 100 

g de poudre d’amande - Rhum 1 fève


