
LUNDI 22
Champignons à la grecque

Escalope de poulet à la 
normande / Ébly 
Fromage blanc vanille

MARDI 23
Salade de perles  
au saumon 

Steak haché grillé & ketchup 
Haricots verts à l’anglaise 

Brie / Fruit de saison

MERCREDI 24  
MENU ALTERNATIF

Salade Wardorff 
Omelette   

& Pommes aillées et persillées
Flan au caramel

JEUDI 25 
Salade coleslaw 

Merlu à l’anglaise
& Coquillettes au beurre 

Fruit de saison

VENDREDI 26
Crevettes à l’africaine 
Paupiette de veau au jus

& Lentilles à la dijonnaise 
Éclair au chocolat

L'UPC se réserve le droit de modifier le menu en cas de grève, de non conformité de livraison  
ou d'incident de fabrication.  Fruit frais en fonction de l'arrivage
Pour tous renseignements : upc@beauvais.fr

LUNDI 1ER

Potage mouliné de légumes  
Chili con carné

Babybel / Ananas au sirop

MARDI 2 : MENU ALTERNATIF 
 Céleri rémoulade 
Riz blanc et petits pois

Édam / Banane

MERCREDI 3
Cœur de palmier vinaigrette

Émincé de poulet sauce forestière 
& Spaghettis  
Fruit de saison

JEUDI 4
Brocolis vinaigrette

Rôti de porc* / Cocos soubises
Yaourt au citron 

VENDREDI 5
Salade de crozet automnale  

Filet de hoki à l’anglaise 
& Épinards à la crème

Gâteau basque

LUNDI 8 : MENU ALTERNATIF
Salade de lentilles  

Crêpe au fromage / Haricots verts
Gâteau de semoule

MARDI 9
Sardines à la tomate

Émincé de bœuf façon  
strogonoff  /  Pommes vapeur

Fruit de saison 

MERCREDI 10
Betteraves rouges à la vinaigrette

Sauté de veau aux carottes
multicolores

Petits suisses nature 

JEUDI 11
Salade Californie 

Gratin de fruits de mer  
& Céréales gourmandes 

Fruit de saison

VENDREDI 12
Choux blancs et rouges  

à la vinaigrette
Poulet en meurette  

& Purée de panais gratiné
Tarte aux pommes rhubarbe

LUNDI 15
Quiche à la provençale
Sauté de porc au curry*

& Chou-fleur
Yaourt brassé aux fruits 

MARDI 16 : MENU À THÈME 
MARDI GRAS

Carottes   
aux raisins secs 

Poulet rôti / Frites
Crêpe au sucre

MERCREDI 17
Salade composée 
Blanquette d’agneau  

& Riz blanc 
Fruit de saison

JEUDI 18  MENU ALTERNATIF
Oeuf sauce vinaigrette 

Lasagnes de légumes
Camembert

& Mousse au chocolat

VENDREDI 19
Laitue à la vinaigrette

Lieu au beurre citronné 
& Boulgour cantonnais 

Fruit de saison

Semaine du 1

er

 au 5 février

Semaine du 8 au 12 février

Vacances d’hiver  

Semaine du 22 au 26 février

Semaine du 15 au 19 février

Menu 

des écoliers

LÉGENDE :

 : recette UPC

 : issu de l'agriculture biologique

 : produit locaux

 : viande d'origine française

 *  : menu de substitution

Pour la santé des enfants, Beauvais s'engage
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