
Remarque : Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction du stock, des livraisons ou de causes diverses. 
Viandes bovines : bœuf d'origine française – veau d'origine française 

Nous vous rappelons que toute famille devant plus de 4 tickets blancs par enfant par mois, se verra facturer le ticket blanc 5 euros au lieu de 4.10e. 
Les menus sont désormais accessibles sur le site Internet de la commune de Replonges et le site de l'école privée. 

 

A.R.E.P.P (Association du Restaurant des Ecoles Publique et Privée) 
MENUS du lundi 26 novembre au vendredi 11 janvier 2018 

La prochaine vente de tickets aura lieu le samedi 12 janvier : vente de 10h à 11h 
(20 tickets-vendus par carnet de 5 tickets) 

Lundi 26 novembre 
 

Lundi 03 
décembre 

Lundi 10 décembre Lundi 17 décembre Lundi 24 
décembre 

Lundi 31 
décembre 

Lundi 07 janvier 

cake 
cuisse de poulet  

jardinière de légumes 
bio 

orange 

Poireaux 
vinaigrette 
rôti de porc  
flageolets 

yaourt nature bio 

Pâté croûte 
émincés de volaille 

purée de pois 
cassés 

yaourt aromatisé 
bio 

Crêpe au fromage 
nuggets de poisson 
purée de citrouille 

bio 
gouda 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

Carottes râpées 
blancs de volailles à 

la crème 
riz créole 

 
galette des rois 

Mardi 27 novembre Mardi 04 
décembre 

Mardi 11 décembre Mardi 18 décembre Mardi 25 
décembre 

Mardi 1er 
janvier 

Mardi 08 janvier 

THEME AUVERGNE 
 salade auvergnate 

potée 
pompes aux pommes 

Salade verte 
œuf dur 

florentine 
épinards  

chou chantilly 

Tarte aux fromages 
filet de flétan 

choux de Bruxelles 
pommes 

Salade 
endives/emmental 
steak haché veau 

salsifis 
tarte aux fruits 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

piémontaise 
normandin de veau 
haricots beurre bio 

clémentine 

Jeudi 29 novembre Jeudi 06 
décembre 

Jeudi 13 décembre Jeudi 20 décembre Jeudi 27 
décembre 

Jeudi 03 
janvier 

Jeudi 10 janvier 

salade verte  
colin au citron 
riz pilaf bio 

poire au sirop 

Betteraves rouges 
steak haché bio  

frites 
compote de fruits 

Salade de céleri rave 
bœuf mode 

polenta 
salade de fruits frais 

 
MENU  

DE  
NOEL 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

Macédoine de 
légumes  

boulettes d'agneau 
lentilles bio  

poire 
Vendredi 30 novembre Vendredi 07 

décembre 
Vendredi 14 
décembre 

Vendredi 21 
décembre 

Vendredi 28 
décembre 

Vendredi 04 
janvier 

Vendredi 11 janvier 

salade mexicaine 
bœuf braisé 

gratin de pennes 
emmental 

carottes râpées 
blanquette de 

saumon  
endives braisées 

mandarine 

Salade verte 
escalope de porc 

duo de carottes bio 
flan vanille 

Rillettes de 
sardines 

sauté de bœuf aux 
olives 

clémentine 

 
 

VACANCES 

 
 

VACANCES 

Salade verte 
médaillon de merlu 

petits pois 
yaourt nature 


