
RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 

  
 

  Lundi 4 Novembre Mardi 5 Novembre Jeudi 7 Novembre Vendredi 8 Novembre 

 
  

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande  Offre végétarienne pour le 

menu sans viande  

 
Entrée Batavia et vinaigrette 

nature  Poireaux et  
vinaigrette nature  Salade verte iceberg et 

vinaigrette aux échalotes  Endives / croûtons et 
vinaigrette basilic  

 
Choix self Salade harmonie**  

et vinaigrette nature  
Courgettes cuites  

al pesto  

Carottes râpées** et 
vinaigrette aux 

échalotes  

Concombres et 
vinaigrette basilic  

 
Plat classique Cordon bleu de volaille  Sauté de bœuf 

sauce daube 
 

Carré de porc fumé 
sauce forestière 

 

Paëlla au poisson 
 

Plat sans viande Croustillant au fromage  
Form suprême de 

poisson (hoki*) sauce 
armoricaine  

Omelette nature  

 
Accompagnement Carottes 

  
 

Semoule 

 

Choux de Bruxelles / 
Pommes de terre rondes  

Riz de paëlla sans 
chorizo ni fruits de mer  

 
Produit laitier Crème anglaise 

 
 
 

Fromage à pâte pressée   Fromage à pâte pressée  Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Lait au chocolat  Fromage à pâte pressée  Fromage à pâte pressée  Fromage blanc fondu  

à la crème  

 
Dessert Biscuit nappé chocolat 

chenapan  Fruit de saison  Compote 
pommes/abricots/banane 

 
Fruit de saison  

 
Choix self Moelleux caramel 

beurre salé  Fruit de saison  Compote pommes / 
fruits rouges 

 
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 11 Novembre Mardi 12 Novembre Jeudi 14 Novembre Vendredi 15 Novembre 

 
  

F 

 

E 

 

R 

 

I 

 

E 

 

 Offre végétarienne pour le 
menu sans viande  

 
Entrée Salade piémontaise  

sans jambon  Salade baltique 
vinaigrette ciboulette  Salade hollandaise** 

vinaigrette nature  

 
Choix self Salade de haricots 

blancs  

Salade verte** 
vinaigrette ciboulette / 

Croûtons 
 

Chou rouge râpé 
**assaisonné 

 
 

Plat classique 
Poisson blanc (colin 
d'Alaska*) gratiné au 

fromage 
 Rôti de dinde label rouge 

sauce tomate 
 Escalope de veau haché 

sauce grand-mère  

 
Plat sans viande   Omelette nature  

Médaillon de poisson 
(merlu*) sauce curry  

 
Accompagnement Jardinière de légumes 

 
Haricots verts** extra fins 

à la tomate 
 Pommes de terre 

rissolées  

 
Produit laitier 

Fromage frais aux fruits 
(parfums)  

Fromage fondu  Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Fromage à pâte pressée  Spécialité fromagère  

 
Dessert Fruit de saison  Pâtisserie : 

moelleux mandarine  Fruit de saison  

 
Choix self Fruit de saison  Pâtisserie :  

moelleux choco banane  Fruit de saison  

 
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 18 Novembre Mardi 19 Novembre Jeudi 21 Novembre Vendredi 22 Novembre 

 
  

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande 

Menu BIO et Offre 
végétarienne   

 
Entrée Betteraves** et  

vinaigrette échalotes 
 

Salade de haricots verts** 
extra fins et vinaigrette 

nature  

Céleri** rémoulade 

 

Cœur de laitue et 
vinaigrette ciboulette  

 
Choix self Champignons  à la 

Grecque  
Macédoine mayonnaise  

Salade de mâche  
et vinaigrette nature  Radis / Beurre  

 
Plat classique Sauté de poulet**  

sauce jaune 
 

Galette tofu provençale  

Filet de poisson (dos de 
colin lieu**) sauce 

Waterzoï  

Pot au feu (bœuf 
braisé) et sachet 

de moutarde  
 

Plat sans viande Œufs durs** sauce crème 
 

    
Form suprême de 

poisson (hoki*)  
sauce matelote  

 
Accompagnement Brocolis** au gratin 

 

Purée de pommes  
de terre**  Boulgour  Légumes** façon 

pot au feu 
 

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

 
Fromage à pâte molle  Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Fromage fondu  Yaourt aromatisé 

 
Fromage fondu  Fromage à pâte pressée  

 
Dessert Compote pommes fraises 

 
Fruit de saison  Fruit de saison  Pêches au sirop  

 
Choix self Ananas au sirop  Fruit de saison  Fruit de saison  Compote pommes 

framboises 
 

 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 25 Novembre Mardi 26 Novembre Jeudi 28 Novembre Vendredi 29 Novembre 

 
  

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande    

 
Entrée Taboulé à l'orientale  Salade scarole et 

vinaigrette au basilic  
Carottes** de saison 

râpées et vinaigrette 
agrumes  

Salade de  
chou-fleur**  

et vinaigrette nature 
 

 
Choix self Salade de blé**  

à la parisienne 
 

Concombres et 
vinaigrette au basilic 

 

Salade verte** et 
vinaigrette agrumes  

Betteraves** et 
vinaigrette nature 

 
 

Plat classique 
    Escalope de poulet** 

    jus aux herbes           
 

Form suprême de 
poisson (colin d'Alaska*) 

sauce safranée  

Rôti de porc  
sauce tomate 

 
Chili con carne       

 
Plat sans viande Soufflé aux légumes** 

sauce aurore 
   Poisson pané (hoki*) / 

citron  Thon sauce basquaise 
 

 
Accompagnement Fondue de poireaux** 

béchamel 
 Blettes au gratin 

 

Lentilles** au jus 

 
Riz  

 
Produit laitier 

Yaourt aromatisé 
(parfums) 

 
 

 

Fromage à pâte pressée  Fromage fondu  Fromage à pâte pressée  

 
Choix self Spécialité fromagère  Fromage à pâte pressée  Camembert  

 
Dessert Fruit de saison  Pâtisserie :  

Génoise abricot  

Compote pommes 
ananas  Fruit de saison  

 
Choix self Fruit de saison  Pâtisserie :  

cake à la vanille 
 

Abricots au sirop  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 2 Décembre Mardi 3 Décembre Jeudi 5 Décembre Vendredi 6 Décembre 

 
  

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande   Fête des Lumières 

 
Entrée Betteraves** et  

vinaigrette nature 
 

Macédoine** / 
Mayonnaise 

 

Carottes** râpées et 
vinaigrette nature 

 

Les entrées sont 
indiquées dans l’intitulé 

du plat 
 

 
Choix self Salade de haricots verts** 

extra fins 
 

Poireaux et  
vinaigrette nature  Céleri** rémoulade 

 
  

 

Plat classique Sauté de veau  
sauce basilic  

Filet de poisson (merlu*) 
sauce armoricaine  

Choucroute (carré de 
porc/saucisson à l'ail)  

Rosette / beurre  
 

Quenelles de brochets 
sauce provençale 

 

 

Plat sans viande Omelette aux fines herbes    
Portion formée de 

poisson (colin d'Alaska*) 
sauce ciboulette  

Rillettes de thon 
 

Quenelles de brochets 
sauce provençale 

 

 
Accompagnement Flageolets au jus 

 

Navets** et 
carottes** à la 

crème 
 

Pommes vapeur / 
choucroute  Haricots beurre 

saveur du soleil  

 
Produit laitier Fromage à pâte molle  Fromage à pâte pressée  Fromage à pâte pressée  

Yaourt sur lit  
de framboise  

 
Choix self Fromage à pâte pressée  Spécialité fromagère  Fromage à pâte pressée 

 

Yaourt caramel  
beurre salé  

 
Dessert Fruit de saison  Fruit de saison  Compote de pommes 

 Pâtisserie : 
Moelleux pralines   

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 

  



RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
 

  

  Lundi 9 Décembre Mardi 10 Décembre Jeudi 12 Décembre Vendredi 13 Décembre 

 
  

Offre végétarienne pour le 
menu sans viande   Offre végétarienne pour le 

menu sans viande 

 
Entrée Taboulé à l'orientale  

Radis base 
assaisonnement 

échalotes  
Chou rouge râpé** 

assaisonné 
 

Céleri** rémoulade 

 
 

Choix self 
Salade de pois chiches  
et haricots rouges au 

cumin  
Trio de crudités  

et vinaigrette agrumes  
Salade verte 

composée** et 
vinaigrette nature 

 
Endives / croûtons  
et vinaigrette persil  

 
Plat classique Sauté de dinde**  

sauce crème 
 Médaillon de poisson 

(merlu*) sauce tomate  

Rôti de veau  
sauce bercy  

Viande de 
bolognaise  

 
Plat sans viande Omelette nature    

Form suprême de 
poisson (colin d'Alaska*) 

sauce safranée  

Raviolis** épinards à la 
crème / emmental râpé 

 
 

Accompagnement 
Potimarron rouge**  

 au gratin                         

Haricots verts 
extra 

 Purée de pommes  
de terre** 

 

Spaghettis** /  
emmental râpé 

 
 

Produit laitier Spécialité fromagère  Tomme 
 

Yaourt** nature + sucre 
 

Crème liégeoise chocolat  

 
Choix self Fromage à pâte pressée  Fromage fondu  Yaourt aromatisé 

 
Crème liégeoise vanille  

 
Dessert Abricots au sirop  Chou saveur vanille 

glaçage blanc  Fruit de saison  Fruit de saison  

 
Choix self Compote pommes poires 

 
Chou saveur coco  Fruit de saison  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 16 Décembre Mardi 17 Décembre Jeudi 19 Décembre Vendredi 20 Décembre 

 
   Offre végétarienne pour le 

menu sans viande MENU DE NOËL  

 
Entrée Macédoine** mayonnaise 

 
Salade de lentilles** 

 

Base tartinable  
thon curry 

 

Salade verte iceberg et 
vinaigrette ciboulette  

 
Choix self Salade de chou-fleur**  

et vinaigrette nature 
 Salade de blé**  

à la catalane 
 

Rillettes de sardines 
 

Carottes râpées**  
et vinaigrette 

ciboulette  
 

Plat classique 
Portion de poisson  

(colin d'Alaska*)  
sauce bourride  

Sauté de bœuf  
sauce dijonnaise 

 

Rôti de dinde label rouge 
sauce rougail 

 
Filet de poisson 

meunière (limande*) / 
citron 

 

 
Plat sans viande   Omelette au fromage  

Filet de poisson 
(dos de cabillaud*)  
sauce beurre blanc  

  

 
Accompagnement Riz 

 
Epinards branches** 
béchamel/croûtons 

 Potato roty  Endives au gratin 
 

 
Produit laitier Fromage à pâte molle  

Fromage blanc nature + 
sucre  Fromage à pâte molle  Yaourt aromatisé 

 
 

Choix self Fromage blanc fondu  Yaourt nature + sucre  Fromage à pâte pressée  Yaourt** nature + sucre 
 

 
Dessert Compote pommes poires 

 
Fruit de saison  

Bûche / clémentine /  
chocolat 

Pêches au sirop  

 
Choix self Ananas au sirop  Fruit de saison  Compote pommes 

abricots 
 

 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 

 

 


