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Retour sur les festivités de fin d’ann
ée

● Une maman "Steph aux mains 

d’argent" a proposé ses services 

en animant un atelier de 

maquillage artistique pour la 

plus grande joie des enfants.

Visite du Père Noël aux écoles maternelles 

Romain Rolland et les Chevillettes

Le Père Noël a visité nos petits écoliers et a remis à chacun un cadeau. 
Une collation préparée par les enfants et les parents a ponctué cette
matinée féérique. Quel plaisir d’observer tous ces sourires 
d’émerveillement !

Repas de Noël

Les parents ont pu déguster un goûter
festif préparé par les enfants. C’est un
moment toujours chaleureux et apprécié
par les parents, les enfants et 
les animateurs.

Accueils de loisirs les "Ricochets" et les "Pitchounes"

Un menu de fête a clôturé l’année.
La Cuisine des Césars avait
concocté un savoureux repas fort 
apprécié des enfants.
Guirlandes, boules, peintures de
Noël ont égayé le restaurant scolaire
pour le plus grand plaisir de tous.



Mardi 15 janvier
Velouté de petits pois
Cuisse de poulet au jus 
Courgettes béchamel

Cantal
Orange

t

Mercredi 16 janvier
Concombres - maïs

Steak de dinde forestière
Carottes Vichy
Camembert
Crème vanille 

Jeudi 17 janvier
Chou rouge en salade

Poisson au four
Purée de céleri

Emmental
Compote pommes-fraises

Vendredi 18 janvier
Chou-fleur vinaigrette
Bœuf bourguignon

Coquillettes
Fromage blanc 

(Ferme de Neuftables)

Pomme (La Charité-sur-Loire)

Lundi 21 janvier
Carottes râpées

Brandade de poisson
Chambrille

Salade de fruits 
exotiques

Mardi 22 janvier
Potage de légumes
Émincé de dinde

à la crème
Haricots verts

Comté
Banane

Mercredi 23 janvier
Macédoine de légumes 

fromagère
Sauté de veau sauce tomate

Pommes noisettes
Mimolette

Pamplemousse

Jeudi 24 janvier
Pizza aux fromages

Sauté de porc aux olives
Chou-fleur
Yaourt nature
Clémentines

Vendredi 25 janvier
Endives en salade

Steak haché sauce tomate
Riz méditerranéen
Tomme blanche

Far breton

Restaurant scolaire : 03 86 58 87 35
Renseignements au 03 86 90 97 65

Mercredi 9 janvier
Salade de blé et crudités
Omelette à l’emmental

Confit de ratatouille
Yaourt nature

Banane 

Jeudi 10 janvier
Pommes de terre en salade

et surimi 
Rôti de porc au curry
Champignons - carottes

Tomme blanche
Galette des rois

Vendredi 11 janvier
Velouté de courgettes

Gratin de thon
Riz pilaf

Petit Suisse aromatisé
Clémentines

Mardi 8 janvier 
Taboulé

Blanquette de dinde
Haricots verts 
Bûche du Pilat

Poire

Lundi 14 janvier
Betteraves rouges - thon 

Jambon blanc
Haricots blancs à la tomate

Madame Loïk
Poire BIO

(Saint-Pierre-le-Moûtier) 

Lundi 7 janvier
Salade verte

Lasagnes à la bolognaise
Camembert

Compote de pommes 

Menus janvier 2019

Environ 75 enfants déjeunent

chaque jour au restaurant 

scolaire. Cinq animateurs se 

répartissent les enfants. 

Sur ce temps, une bénévole

de l’opération
"Lire et Faire Lire" propose

un temps de lecture à un

petit groupe d’enfants tandis

que d’autres peuvent partici-

per à des activités sportives 

ou manuelles.

Les menus sont susceptibles de changer en fonction des arrivages.

BON APPETIT !

Lundi 28 janvier
Salade de blé au thon 

Rôti de porc
Brocolis

Yaourt vanille BIO (Franchesse)
Poire (La Charité-sur-Loire)

Mercredi 30 janvier
Salade piémontaise 

Filet de dinde 
sauce moutarde 

Mousse de courgettes
Fromage blanc

Orange

Mardi 29 janvier
Salade verte

Lasagnes au thon 
Brebicrème

Flan nappage caramel

Jeudi 31 janvier
Crème d’épinards 
Boulettes de bœuf

Frites
Crottin de chèvre (Donzy)

Pomme BIO 
(Saint-Pierre-le-Moûtier)

Vendredi 1er février
Tarte au fromage 
Poisson au four 
Carottes braisées

Saint Paulin 
Kiwi

Un premier groupe rejoint le restaurant scolaire à

12h30, puis un second groupe le suit à 12h35. 

Chaque enfant participe au bon déroulement du repas

dans le but de développer l’autonomie, le respect de

l’autre et l’apprentissage du goût.

Zoom sur la pause méridienne

de l’école élémentaire du Vieux Mou
lin 

Isabelle Lacorne a accueilli les direc-
teurs d’écoles et les parents d’élèves
élus, lors de la commission qui s’est
réunie jeudi 20 décembre dernier. 
Ces rencontres permettent d’échan-
ger sur le temps méridien. 
Tous les parents d’élèves élus sont 
invités à participer à ces échanges
qui rythment "la vie" des enfants.

Commission 
"restaurant scolaire"

Joyeuse année

● Les enfants de l’école du 
Vieux Moulin partageant 

le repas de Noël.


