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intervenir dans la composition des menus

Salade Arlequin : tomate, concombre, 
maïs, germes de soja, vinaigrette.
Salade coleslaw : carottes, chou blanc, 
mayonnaise, crème fraîche.
Salade de haricots verts à l’échalote : 
haricots verts, échalotes, vinaigrette.
Salade de lentilles : lentilles, vinaigrette. 

Salade de radis à l’abricot : radis,  
vinaigrette, confiture d’abricot.

Salade de riz niçoise : riz, tomates, 
thon, olives, poivron vert, vinaigrette.

Salade piémontaise : pomme 
de terre, tomate, œuf, jambon de 
dinde, cornichon, mayonnaise.

Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Vendredi 26 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31
Commerce équitable Fête du pain

Betteraves Radis beurre
Salade  

de haricots verts 
à l’échalote

Je
ud

i 2
5 

m
ai

Tomate croque sel Salade  
de lentilles

Omelette  
aux fines herbes

Frites

Salade de radis 
à l’abricotCarottes  

au jus d’orange 
Salade Arlequin Tomate

Poisson issu  
de la pêche durable 

au curry 
Quinoa 

Sauté de boeuf 
strogonoff

Haricots beurre

Poisson sauce 
homardine

Boulgour 

Tajine d’agneau 
Semoule  

Poisson pané  
et citron

Duo de carottes

Rôti de boeuf
Pâtes   

au fromage

Lasagnes  
de poisson

Sauté de veau 
Cordiale  

de légumes 

Rôti  
de dinde

Haricots verts

Pain aux figues Pain au maïs Pain aux raisins

Gouda Fromage blanc Camembert Fromage fondu Emmenthal  Édam Yaourt nature Yaourt et sucre 
Fromage fondu 

au chèvre Rouy

Purée  
de mangue, passion et 

pomme 
Glace Gélifié nature Fruit Muffin au chocolat Fruit  Compote Fruit Fruit Gâteau basque

Pain - mimolette - 
fruit 

Pain - chocolat noir 
- fruit 

Petit beurre - lait - 
fruit 

Pain - barre de 
chocolat lait -  

jus de pomme

Pain - beurre - 
confiture de prune 

- fruit 
Pain - saint-paulin - 

jus d’ananas

Madeleine -  
petit-suisse sucré - 

fruit 
Gâteau à la fraise - 

lait - pêches au sirop

Pain - beurre - 
chocolat au lait - jus 

multifruits

Céréales natures - 
lait- fruit 

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Lundi 15 Mardi 16
Lu

nd
i 1

er
 m

ai

Pamplemousse Salade  
de riz niçoise

Œufs durs 
mayonnaise

Menu breton

Lu
nd

i 8
 m

ai

Omelette 
aux oignons

Cœur de blé aux 
petits légumes

Salade  
piémontaise

Morceaux 
de pamplemousse Salade coleslaw

Fête du pain

Salade verte  
et surimi Escalope de volaille 

sauce provençale 
et céréales 

méditerranéennes 
 

Taboulé 

Lasagnes  
bolognaise 

Sauté d’agneau
Duo  

de carottes

Steak haché
Pâtes 

Poisson  
sauce homardine

Chou-fleur 
 

Sauté de veau
Haricots verts 

fondants

Poulet rôti 
mayonnaise

Beignets de brocolis

Sauté de porc
Ratatouille 

Pané végétal
Épinards  

à la crème

Fromage fondu Cantal Camembert  
 
 

Yaourt nature 
Gouda Fromage crémeux Emmenthal  Fromage blanc 

Pain complet Pain aux céréales

Saint-nectaire Édam

Crème dessert vanille Fruit Fruit Far breton Fruit  Fruit Crème caramel Éclair vanille Fruit Fruit 

Brioche aux pépites 
de chocolat -  
fruit  - lait

Pain - tome blanche 
- compote pomme, 

madeleine

Pain de mie - 
confiture de fraise 

- lait

Pain -  
barre de chocolat - 

fruit 

Cake framboise - 
petit-suisse sucré - jus 

de fruits

Pain - beurre - lait - 
compote pomme, 

pêche

Pain au chocolat - 
fruit 

Pain - beurre - 
confiture de cerise 

- fruit 
Pain -  

pâte à tartiner - lait

Galettes bretonnes - 
compote pomme 

- lait

 :  produit issu de 
l’agriculture biologique

 
:  produit issu du 
commerce équitable

 
:  produit label rouge

Quinoa

Pain aux figues

Yaourt et sucre

Purée  
de mangue, passion et 

pomme

Quinoa

Pain aux figues

Yaourt et sucre

de mangue, passion et 
pomme

Pain - mimolette - 

de mangue, passion et 
Purée  

de mangue, passion et de mangue, passion et 

Pain aux figues

Yaourt et sucre

Purée  
de mangue, passion et 

Pain aux figues

Yaourt et sucre

Purée  
de mangue, passion et 

Pain aux figues

Yaourt et sucre

Purée  
de mangue, passion et 

Pain aux figuesPain aux figuesPain aux figuesPain aux figuesPain aux figuesPain aux figuesPain aux figuesPain aux figuesPain aux figues

Les mots soulignés signalent 
les viennoiseries livrées 

par le boulanger.

Pain bio  à tous les repas.
Taboulé : semoule, to-
mate, concombre, pois 
chiche, jus de citron, huile 
d’olive, menthe fraîche.

Abricot  Cerise  Fraise 

 Melon  Nectarine  

Pastèque  Pèche  Poire
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Vendredi 16 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Melon Tomate Betteraves Carottes râpées

Fête de la Musique
Salade de pâtes 

au surimi Concombre
Calamars  

à la romaine  
et citron
Riz   

Salade antillaise Melon

Menu fin d’année

Cocktail et Melon Bâtonnets  
de carottes  

sauce cocktail

Roti de porc
Beignets  

de chou-fleur

Saumonette sauce 
beurre citronné

Duo de courgettes

Pizza fromage
Salade verte

Œufs durs
Épinards  

à la béchamel

 
 

Poulet  
mayonnaise

Crunchy potatoes

Sauté de veau à 
l’écarlate

Haricots beurre

Omelette  
aux fromage
Printanière 
de légumes

Sauté de boeuf 
sauce barbecue

Poêlée  
de légumes

Poisson sauce 
basquaise

Pommes de terre 
vapeur 

Ailes de poulet
Salade de pâtes  

au pesto

Fromage fondu Emmenthal  
Yaourt  

aux fruits

Coulommiers Coque rouge Gouda Cantal Bûche à la chèvre Yaourt nature 
Fromage ail  

et fines herbes
Crémeux coque 

Fruit Éclair au chocolat Riz au lait Glace Fruit Semoule au lait Fruit Tartes  
aux fruits Liégeois vanille

Morceaux d’ananas

Brioche aux pépites 
de chocolat - fruit 

Pain - beurre - 
chocolat au lait 

- fruit 

Pain - confiture - 
compote  

pomme, fraise

Gâteau caramel - 
fruit  - lait

Pain - beurre - 
chocolat - fruit 

Petit beurre -  
lait - compote 
pomme, poire

Pain -  
pâte à tartiner - 

fruit 

Brioche tranchée - 
compote pomme, 

fraise - lait

Pain - beurre -  
lait - fruit 

Pain au lait - 
confiture de cerise 

- fruit 

Pain - beurre - 
chocolat au lait -  
jus de pomme

Jeudi 1er Vendredi 2 Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15

Carottes râpées Salade iceberg Œuf durs 
mayonnaise Pomélo Betteraves

Axoa de veau 
Pommes  

de terre vapeur 

Macédoine 
mayonnaise

Boulettes  
de kefta
Pâtes   

Concombre Salade Arlequin Salade  
piémontaise

Poisson et citron
Pâtes 

Hachis  
parmentier

Sauté de dinde
Semoule  

Omelette
Duo de courgettes

Sauté d’agneau 
aux épices
Spaetzle

Cubes de poisson 
aux graines

Poêlée de légumes 

Sauté de dinde 
marengo
Petits pois

Boeuf  
aux oignons

Lentilles  
PRODUITS DE 
PROXIMITÉ

Filet de poisson 
à l’armoricaine

Julienne de légumes

Brie Fromage coque Coulommiers Fromage fondu Saint-paulin Tome noire Yaourt   Buche  
à la chèvre Yaourt nature  Édam Camembert 

Crème praliné Glace Fruit Riz au lait Fruit  Fruit Brownie Fruit Crêpe nature Ananas au sirop Crème dessert 
praliné

Pain - beurre - 
confiture d’abricot 

- lait

Pain de mie - barre 
chocolat - fruit 

Pain - beurre - 
chocolat noir -  

fruit 
Pain - édam - fruit 

Gaufre -  
yaourt nature -  
jus multifruits

Pain - beurre -  
miel - fruit 

Pain au lait - 
confiture  

de framboise - lait

Galettes bretonnes 
- lait - compote 

pomme, banane

Pain - beurre - 
confiture de prune 

- fruit 
Pain - beurre - 
chocolat - lait

Pain -  
fromage fondu -  

jus multifruits

Salade antillaise : chou blanc, maïs, tomate, crevettes, ananas, vinaigrette.

Salade Arlequin : tomate, concombre, maïs, germes de soja, vinaigrette.

Salade de pâtes au surimi : pâtes, tomates, poivron vert, surimi.

Salade piémontaise : pomme de terre, tomate, œuf, jambon de dinde, 
cornichon, mayonnaise.

Abricot  Cerise  Fraise 

 Melon  Nectarine  

Pastèque  Pèche  Poire

Les mots soulignés signalent 
les viennoiseries  

livrées par le boulanger.

Pain bio  à tous les repas.

 :  produit issu de l’agriculture biologique

PRODUITS DE 
PROXIMITÉ

 
:  production agricole francilienne ou provenant 
d’un rayon de moins de 300 km

 
:  produit label rouge




