
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 8 Novembre Mardi 9 Novembre Jeudi 11 Novembre Vendredi 12 Novembre 

 
  

Offre végétarienne 
Pour le menu sans viande 

Offre végétarienne BIO 

F 
 

E 
 

R 
 
I 
 

E 
 

 

 

Entrée 
Carottes râpées** 

vinaigrette aux 
échalotes  

  
Macédoine  
mayonnaise  

Chou rouge râpé** 
assaisonné  

 

 

 
Plat classique Sauté de dinde** label 

rouge sauce basilic 
 

Galette pois chiches 
tomate 

 
 

 

Paëlla  
au poisson 

 
 

Plat sans viande Œufs durs**  
sauce forestière 

 

 
Accompagnement Navets** à  

la crème gratinés 
 Boulgour courgettes 

cheesy** à gratiner 
 Riz** paëlla 

 
 

Produit laitier 
 

Crème anglaise  
Fromage frais  

aux fruits  Fromage   

 

Dessert Muffin vanille  
pépites de chocolat 

 Fruit de saison  
Compote  

Pomme/fruits rouge 
 

 
 

 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 
 



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 15 Novembre Mardi 16 Novembre Jeudi 18 Novembre Vendredi 19 Novembre 

 
  Offre végétarienne  

Offre végétarienne pour  
le menu sans viande 

 

 

Entrée Salade piémontaise  
Betteraves** et  

vinaigrette nature 
 

Cœur de laitue et 
vinaigrette ciboulette 

 
Chou flanc râpé** 

assaisonné 
 

 

 
Plat classique 

Omelette  
nature  

Filet de poisson (merlu*) 
sauce safranée 

 

Pot au feu (bœuf 
braisé) et sachet de 

moutarde  

Escalope de poulet** 
sauce curry 

 
 

Plat sans viande Œufs durs** béchamel  
Form suprême de 

poisson (hoki*)  
sauce curry  

 
Accompagnement Fondue de poireaux** 

béchamel 
 Pommes de terre 

rissolées  
Légumes  

façon pot au feu 
 

Semoule   
 

 

Produit laitier Fromage  Yaourt** nature + sucre 
 

Fromage  Fromage fondu   

 

Dessert Compote  
Pomme/fraise 

 
Fruit de saison  Pêches au sirop  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 
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  Lundi 22 Novembre Mardi 23 Novembre Jeudi 25 Novembre Vendredi 26 Novembre 

 
  Offre végétarienne Offre végétarienne   

 

Entrée Salade de chou-fleur** et 
vinaigrette nature 

 Salade iceberg et 
vinaigrette au basilic 

 
Carottes** de saison 

râpées et  
vinaigrette nature  

Salade de haricots verts 
extra fins** et vinaigrette 

nature 

 

 

 
Plat classique 

Base flageolets  
poivrons  

curry 

 Omelette aux  
fines herbes  

Rôti de porc sauce 
dijonnaise 

 

Chili con carne 

 
 

Plat sans viande 
Portion de poisson (colin 
d'alaska*) mariné thym 

citron 
 

Portion de poisson 
(merlu*) 

sauce basquaise  
 

Accompagnement Torsades 

 

Petits pois** 
 au jus  Lentilles** au jus 

 
Riz  

 

Produit laitier Fromage  Fromage  Fromage  Yaourt aromatisé 
 

 

 
 

 

Dessert Fruit de saison  
Tarte pomme 

Normande 
 

Compote 
pommes/ananas  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 
 


