
Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Banane

Gâteau au yaourt

Yaourt aromatisé 

Mijoté de boeuf à la 
provençale

Saint Paulin 

Palmier

Semoule BIO

Filet de lieu sauce aneth

Brocolis et riz BIO

Fruit de saison BIO

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Carottes rapées BIO au 
cumin

Pomme

Mousse au chocolat au lait

Briquette de lait nature 

Salade de boulgour BIO

Roti de porc au jus

Roti de dinde au jus

Velouté potiron 

Yaourt nature et sucre

Compote pomme fraise

Petit moulé

Pain

Haricot vert persillés

Petit suisse fruité BIO

Fruit de saison BIO

Frite

Cheddar

Gateau brownie

Yaourt aromatisé

Clémentine

Sablé de Retz 

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Menu du 23/12/2019 au 27/12/2019 (S52)

Salade

Burger végétarien 

Steak de boulgour lentille

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas végétarien



Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Pain Sablé de Retz Madeleine

Samos Pépito choco fourré Clémentine Banane

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Compote pomme Yaourt à boire Yaourt nature et sucre Briquette de lait nature

Fruit de saison BIO Crème dessert caramel
Compote de pomme 

banane BIO
Fruit de saison BIO

Yaourt aux fruits Tomme blanche Gouda Fromage blanc et sucre

Carottes BIO fondantes Epinard à la crème

Filet de colin sauce citronSauté de veau marengo Hachis parmentier BIO

Mijoté de haricots blancs 
(pommes de terre, haricot 

blanc, carottes sauce 
tomate)

Menu du 30/12/2019 au 03/01/2020 (S1)

Potage longchamp (petits 
pois)

Salade iceberg 
Salade farandole (Chou 
blanc BIO, maïs et radis)

Taboulé BIO

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Repas végétarien



Menu du 06/01/2020 au 10/01/2020 (S2)

Radis beurre Potage freneuse (navet)
Salade hollandaise BIO 

(carotte BIO, céleri BIO et 
chou blanc BIO)

Méli mélo de radis noir et 
carotte BIO 

Saucisson à l'ail et 
cornichon

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Paté de volaille et 
cornichon

Colin meunière et citron 
Sauté de dinde label rouge  

sauce charcutière
Moelleux aux trois 

fromages
Filet de lieu sauce 

napolitaine 
Rôti de bœuf sauce bercy

Camembert BIO
Yaourt nature BIO Quart 

de lait
Edam Petit suisse nature et sucre fromage des Pyrénnées

Purée de pomme de terre Salade iceberg Coquillette BIO Haricot vert persillés Riz aux légumes BIO

Crème dessert vanille BIO Fruit de saison BIO Compote de pomme coing Galette aux pommes Fruit de saison BIO

Briquette de lait Jus de pomme Yaourt nature et sucre Banane Yaourt à boire 

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Pain et confiture

Petits beurre Gâteau marbré maison Clémentine Madeleine Sablé de Retz 

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Repas végétarien



Menu du 13/01/2020 au 17/01/2020 (S3)

Céleri BIO au miel Carottes râpée BIO 
Potage Dubarry (choux 

fleur)
Salade iceberg et crouton Crêpe au fromage 

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Burger

Croziflette au fromage Steak haché 

Raviolis de bœuf BIO sauce 
Italienne  et emmental 

rapé 
Omelette aux herbes

Haut de cuisse de poulet 
label rouge au jus

Croziflette aux lardons 

Mimolette Buchette de lait mélangé Fromage blanc et sucre Saint nectaire AOC Babybel

Salsfifis persillés et 
pommes de terre

Lentille verte Potatoes

Compote de pomme fraise Semoule au lait Fruit de saison BIO Mousse au chocolat Donuts

Yaourt aromatisé Clémentine Sirop de menthe Briquette de lait nature Compote pomme gourde 

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Palmier Brownie Croissants Petit beurre Madeleine

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Repas végétarien Repas des enfantsRepas Savoyard



Menu du 20/01/2020 au 24/01/2020 (S4)

Radis et beurre Salade de penné BIO Chou rouge BIO et maïs Crêpe fromage 
Carottes râpées BIO 

vinaigrette

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Saucisse fumée 

Sauccise de volaille 

Poélée de riz BIO et soja 
BIO sauté miel ciboulette

Blanquette de veau
Roti de dinde label rouge  

sauce cumin
Filet de lieu frais sauce 

waterzoï

Saint Paulin Petit suisse fruité Munster AOP Yaourt nature et sucre Camembert 

Pommes de terres
Poélée champetre (haricot, 

brocolis, champignon)
Haricot beurre persillés

Lentille aux carottes et 
oignons 

Compote de pomme coing Fruit de saison BIO Cake marbré Fruit de saison BIO Gélifié vanille 

Yaourt à boire Compote pomme gourde 
Fromage blanc nature et 

sucre 
Jus d'orange Banane

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

P'tit carré cacao Petits beurre Pain et confiture Sablé de Retz Gâteau au chocolat maison

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Repas végétarien



Menu du 27/01/2020 au 31/01/2020 (S5)

Potage Soissonnais
Salade chinoise BIO ( 
haricot mungo, maïs, 
carotte, chou blanc)

Salade piémontaise 
Terrine de campagne et 

cornichon
Endive enitère + 

vinaigrette 

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Paté de volaille et 
cornichon 

Omelette au fromageViande au pot au feu Colombo de colin Tajine de dinde label rouge
Sauté de bœuf sauce 

paprika

Fromage blanc et sucre Gouda Coulommiers Yaourt nature BIO et sucre Saint Nectaire AOC

Légumes pot au feu 
(carottes, navet, pdt, 

poireau)
Riz BIO safrané Légumes tajine Semoule BIO 

Brocolis beurre et pommes 
de terre

Fruit de saison BIO Compote de pomme coing Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Poirier chocolat

Jus de pomme Yaourt à boire Yaourt aromatisé Compote pomme gourde Clémentine

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Palmier Madeleine Pain au chocolat Moelleux au citron Petits beurre

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Repas végétarien



Menu du 03/02/2020 au 07/02/2020 (S6)

Céleri BIO rapé Salade iceberg Soupe de légumes frais
Salade farandole BIO 

(Chou blanc BIO, maïs et 
radis)

Salade de pois chiche et 
échalotte

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hachis végétarien de 
légumes

Gratin de pate BIO à 
l'emmental

Roti de bœuf à la 
dijonnaise

Paupiette de veau sauce 
forestière

Gratin de pate BIO aux 
lardons et à l'emmental

Colin meunière et citron

Cantal AOP Fromage blanc et sucre Pointe de brie Gouda Yaourt aromatisé 

Blé BIO aux légumes Frite Haricot vert persillé

Liégeois chocolat BIO 
Crêpe et confiture de 

fraise
Fruit de saison BIO Riz au lait Fruit de saison BIO

Yaourt à boire Compote pomme gourde Jus de raisin Banane Briquette de lait fraise

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

P'tit carré cacao Sablé de Retz Cake à la fleur d'oranger Petits beurre P'tit moelleux marbré

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Repas végétarien



Menu du 10/02/2020 au 14/02/2020 (S7)

Salade de riz BIO à la 
californienne (Tomate, 

petit pois, maïs, ananas)
Salade coleslaw BIO Chou rouge BIO vinaigrette Salami et cornichon Potage Esaü

Ville de Viry - Châtillon - Maternelle

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Paté de volaille et 
cornichon 

Cake aux olives
Haut de cuisse de poulet 

label rouge sauce 
barbecue

Filet de lieu sauce basilic Viande bolognaise 
Emincé d'agneau 

printannier

Camembert Petit suisse fruité Edam Yaourt nature BIO et sucre Saint Nectaire AOC

Choux fleur beurre Purée de potiron 
Spaghettis BIO et 

emmental
Flageolet Salade iceberg

Mousse au chocolat Tiramisu Compote de pomme fraise Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO

Yaourt aromatisé Briquette de lait nature Sirop de grenadine Compote pomme coing Jus de pomme

Toute l'équipe de Quadrature Restauration vous souhaite un bon appétit.

Palmier Madeleine Pain Sablé de Retz

Pomme Banane Croissant Samos Petit suisse fruité

Nos préparations sont susceptible de contenir des substances allergènes. Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs. 

Repas végétarien


