
RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
« Attention :  
Les menus proposés et allergènes sont susceptibles d’être modifiés à la dernière minute. Les enfants présentant des allergies alimentaires ne peuvent pas fréquenter le restaurant scolaire sans  l’avis 
du médecin scolaire (Cf Art 7 du règlement périscolaire) » 

 

  

 

  Lundi 29 Novembre Mardi 30 Novembre Jeudi 2 Décembre Vendredi 3 Décembre 
 

  Offre végétarienne pour  
le menu sans viande   Offre végétarienne 

 

Entrée Salade de PDT à  
la catalane  

Salade douceur et 
vinaigrette agrumes  Carottes** râpées  

et vinaigrette persil 
 

Macédoine**/ 
mayonnaise 

 
 

 
Plat classique Sauté de poulet**  

sauce jaune 
 Filet de poisson (lieu*) 

sauce matelote 
 

Choucroute  
Galette de céréales / 

emmental    
Plat sans viande Omelette nature  

Portion de poisson  
(colin d'Alaska*)  
sauce ciboulette 

 

 
Accompagnement Brocolis** au gratin  Macaronis 

 

Pommes vapeur / 
choucroute  Endives au gratin 

 
 

Produit laitier Fromage  Fromage  
Crème liégeoise  

chocolat  Fromage   

 

Dessert Fruit de saison  Fruit de saison  Compote de 
pommes 

 
Cake au miel 

  

 Pain Pain                      Pain      Pain      Pain      
Plus d’information sur la restauration scolaire sur le site de la ville www.lyon.fr 
*Sous réserve de la disponibilité des ressources. 
 **Correspond à l'ingrédient Bio 
 

http://www.lyon.fr/


RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
« Attention :  
Les menus proposés et allergènes sont susceptibles d’être modifiés à la dernière minute. Les enfants présentant des allergies alimentaires ne peuvent pas fréquenter le restaurant scolaire sans  l’avis 
du médecin scolaire (Cf Art 7 du règlement périscolaire) » 

 

  

  Lundi 6 Décembre Mardi 7 Décembre Jeudi 9 Décembre Vendredi 10 Décembre 
 

  Offre végétarienne pour  
le menu sans viande  Offre végétarienne  

 

Entrée Salade verte composée** et 
vinaigrette nature  Taboulé à l'orientale  Chou rouge râpé** 

assaisonné 
 
 

Endives / croûtons et 
vinaigrette au miel   

 
Plat classique Viande de bolognaise 

 Poisson pané (colin 
d'Alaska*) / citron  Quenelles nature** 

sauce provençale 

 
 

Rôti de veau sauce 
Bercy  

 
Plat sans viande Œufs durs** sauce tomate  

Form suprême de 
poisson (hoki*)  

sauce coco  
 

Accompagnement Spaghettis** /  
emmental râpé 

 
Blettes au gratin 

 

Haricots verts  
extra fins  

Purée de pommes  
de terre 

 
 

Produit laitier Spécialité fromagère  Fromage   
Yaourt** nature  

+ sucre 
 

Fromage   
 

 

 

Dessert Fruit de saison  Compote 
pommes/fraises 

 
Moelleux pralines  Fruit de saison  

 

 Pain Pain                      Pain      Pain      Pain      
Plus d’information sur la restauration scolaire sur le site de la ville www.lyon.fr 
*Sous réserve de la disponibilité des ressources. 
 **Correspond à l'ingrédient Bio 
 
 

http://www.lyon.fr/


RESTAURATION SCOLAIRE MENUS 
« Attention :  
Les menus proposés et allergènes sont susceptibles d’être modifiés à la dernière minute. Les enfants présentant des allergies alimentaires ne peuvent pas fréquenter le restaurant scolaire sans  l’avis 
du médecin scolaire (Cf Art 7 du règlement périscolaire) » 

 

  

  Lundi 13 Décembre Mardi 14 Décembre Jeudi 16 Décembre Vendredi 17 Décembre 
 

  Offre végétarienne pour  
le menu sans viande Offre végétarienne Menu de Noël  

 

Entrée Salade de lentilles** 
 

Salade harmonie et 
vinaigrette nature  

Rillettes  
de  

saumon 

 

Salade verte iceberg et 
vinaigrette ciboulette  

 

 
Plat classique Sauté de bœuf  

sauce daube  Base mexicaine 
 

Rôti de dinde**  
sauce caramel 

 
Filet de poisson 

meunière (limande*) / 
citron 

  
Plat sans viande Omelette au fromage  

Filet de poisson 
(cabillaud*)  

sauce homardine  
 

Accompagnement Epinards branches** 
béchamel/croûtons 

 Riz  Pommes noisettes  Courge** au gratin   
 

 
 

Produit laitier Fromage  
Fromage blanc nature  

+ sucre  Fromage  Yaourt aromatisé 
  

 

Dessert Fruit de saison  Compote pommes/poires 
 

Bûche 
Clémentine 
Chocolat 

 Poires au sirop  
 

 Pain Pain                      Pain      Pain      Pain      
Plus d’information sur la restauration scolaire sur le site de la ville www.lyon.fr 
*Sous réserve de la disponibilité des ressources. 
 **Correspond à l'ingrédient Bio 

http://www.lyon.fr/

