Jeudi 2

Vendredi 3

Lundi 6

Mardi 7

Jeudi 9

Vendredi 10

Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Concombres à la
crème ciboulette ou
tomate vinaigrette
Rôti de porc au jus
ou bouchées soja
basilic sauce tomatée
Épinards à la crème
ou courgettes

Salade de lentilles
vinaigrette ou
salade pomme de terre

Pain aux céréales

Pain complet

Pain de campagne

Camembert

Bûche de chèvre
ou cœur cendré

ou
Cantal
tome grise

Semaine du pain

Dessert

Goûter *

Salade verte
vinaigrette

Sauté de bœuf
au paprika
Carottes
parisiennes

Croustillants
de blé
Rostis de pomme
de terre

Pont l’Évêque

Tarte au fromage
Salade iceberg
vinaigrette

rôti ou
Poulet
omelette nature
Pommes noisettes
Emmenthal ou
saint-paulin

Petit-suisse

Fromage
blanc

Radis beurre ou
pomelos

Cœurs de laitue
vinaigrette

Lieu jaune sauce thaï
ou émincé de dinde Pizza au fromage
ou crêpe
aux champignons
au froment
ou
Riz
fromagère
coquillettes

Brandade
de morue

Pain au lin brun

Gouda ou
saint-nectaire

Fromage frais

Sauté d’agneau
à l’orientale ou Salade Marco Polo
chili végétal
Pommes de terre
vapeur ou riz
Rôti de bœuf
Flageolets
Pain au maïs

Yaourt nature
ou fromage blanc

Saint-nectaire
ou emmenthal

Escalope
de dinde ou colin
aux graines
Haricots blancs à la
tomate ou petits pois

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Purée
pomme
Pain - beurre jus multifruits

Lundi 20
Hors
d’œuvre

Betterave
vinaigrette

Lentilles
vinaigrette

Saucisson sec
ou galantine
de dinde

Lait nature galette
pur beurre - fruit

Fruit

Fruit

Compote
de pommes

Tarte
aux pommes

Fruit

Salade
de fruits frais

Pain - barre de
chocolat noir compote pomme

Pain - confiture
de fraise yaourt nature

Pain au lait gelée de groseilles
- lait nature

Pain fromage frais
- fruit

Pain - camembert
- jus de fruits

Pain - barre
de chocolat noir
- fruit

Mardi 21

Mercredi 22

rôti
Poulet
ou filet de colin
meunière
Ratatouille et
pomme de terre
ou riz au petits
légumes

Céleri rémoulade

Jeudi 23

Vendredi 24

Lundi 27

Carottes vinaigrette

Salade iceberg
sauce caesar

Radis ou
pomelos

Steak haché
de bœuf
Frites

Tarte
aux légumes
ou tarte
aux poireaux

Menu de
Marly-la-Ville

Plat
principal
et
garniture

Omelette nature
ou blanquette de
veau
Pommes de terre
vapeur ou riz

Fromage
Laitage

Petits-suisses
ou fromage
blanc

Fromage frais fines
herbes ou fromage
à tartiner au chèvre

Dessert

Fruit

Fruit

Purée pomme
abricot

Moelleux
au chocolat et
crème anglaise

Goûter *

Petits-beurre lait nature - fruit

Croissant
- lait nature jus de fruits

Pain - barre
de chocolat noir
- fruit

Pain coulommiers jus d’ananas

: produit issu de l’agriculture
biologique
: produit label rouge

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Saucisses
de dinde
Lentilles

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Emmenthal ou
mimolette

Cantal

: production agricole francilienne
ou provenant d’un rayon
de moins de 300km
: produit d’appellation
d’origine protégée

En vert : Aide UE à destination des écoles pour les produits laitiers bio,
les fruits et légumes frais bio.

Fruit
Pain pâte à tartiner compote de fruits

Mardi 28

Bolognaise
végétale ou
Sauté de porc
curry de légumes
sauce coco ou
ou riz
Pâtes
merlu sauce tomate
Petits pois ou duo de
flageolets haricots verts
Yaourt aromatisé
ou petits-suisses
aux fruits

Édam ou
cœur cendré

Crèpe nature

Salade de fruits

Pain - beurre lait nature

Madeleine - yaourt
nature - compote
de pomme banane

Salade de lentilles : lentilles, échalotes, vinaigrette.
Salade de pâtes à l’italienne : pâtes , olives
noires, emmenthal, basilic, vinaigrette.
Salade de pomme de terre : pomme de terre,
olives, vinaigrette.
Salade Marco Polo : pâtes, surimi, poivron,
mayonnaise.

Pétale de maïs lait nature - fruit

Vendredi 31

Taboulé
à l’orientale

Salade de tomate
vinaigrette

Colin
sauce homardine
Chou-fleur

Crème
vanille

Fruit

Mercredi 29

Jeudi 30 mai

Fromage
Laitage

Salade de pomme
de terre

Mercredi 8 mai

Plat
principal
et
garniture

Mercredi 1er mai

Hors
d’œuvre

Tortellonis
au fromage

Pain - beurre Yaourt nature compote pomme
- fruit
galette
fraise

Lundi 3 juin

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Couscous
végétarien

Fromage frais
aux fines herbes

Fruit

Semoule au lait

Petits-beurre
et compote
de pomme

Pain - barre
de chocolat noir
- fruit

Pain miel - fruit

Abricot Cerise
Fraise Melon
Nectarine
Pastèque
Pèche Poire

Mardi 4

Menu développement durable

Betteraves

Buchette
mi-chèvre

Fromage blanc

Fruit

Croustillants
de blé ou
bouchées végétales
Céréales
gourmandes
Fromage
blanc

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Fruit

* Les goûters proposés dans les menus ne concernent pas :
les écoles élémentaires de Bobigny, les écoles élémentaires
de Champigny-sur-Marne, les écoles de Fosses, et les écoles
de Tremblay-en-France ; se renseigner auprès de la municipalité.

Pour des raisons indépendantes de
notre volonté, des changements peuvent
intervenir dans la composition des menus

Mercredi 5
Jambon
de dinde

Salade
de pâtes
à l’italienne

Fromage frais
Éclair
au chocolat

Pain - barre de
Pain Petits-beurre chocolat noir - confiture de fraise petit-suisse nature
compote pomme - yaourt nature
- fruit

Le deuxième choix concerne
les restaurants fonctionnant en
self des écoles élémentaires
des villes de Bobigny, Champignysur-Marne, Compans, Fosses,
Ivry-sur-Seine, La Courneuve,
La Queue-en-Brie, Romainville,
Tremblay-en-France et Villetaneuse.

Pain bio
à tous
les repas et aux goûters
pour les villes de : Bobigny,
Champigny-sur-Marne,
Compans, Fosses, Ivry-sur-Seine,
La Courneuve, La Queue-en-Brie
et Romainville.

Vendredi 7

Mardi 11

Carottes râpées
vinaigrette ou
courgettes râpées

Pomelos
au sucre ou
tomate vinaigrette

Plat
principal
et
garniture

Boulettes de bœuf
ou bouchées
au soja basilic
Jeunes carottes ou
duo de courgettes

Rôti de porc sauce
moutarde ou colin
sauce tomate
Petits pois ou
semoule

Jambon de dinde
ou lieu
au court-bouillon
Coquillettes ou
semoule

Fromage
Laitage

ou
Cantal
tome grise
Yaourt

Dessert

Riz au lait ou
semoule au lait

Goûter *

Pain gelée de groseilles
- lait nature

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Pain - fromage frais
- compote de fruits

Lundi 24

Mardi 25

Salade de pomme
de terre et maïs
ou salade de pâtes
aux olives

Melon ou
pastèque

Plat
principal
et
garniture

Boulettes d’agneau
ou omelette
Julienne de légumes
ou haricots verts

Sauté de porc
au curry ou
colin au paprika
Macaronis ou
semoule

Fromage
Laitage

Fromage blanc
yaourt nature

ou

Pont l’Évêque ou
carré de l’Est

Hors
d’œuvre

Lundi 10 juin

Salade du midi ou
salade de tomate
vinaigrette

Hors
d’œuvre

Dessert

Fruit

Mousse au chocolat

Goûter *

Pain - beurre yaour nature

Madeleine - yaourt
nature - compote de
pomme banane

: produit issu de l’agriculture
biologique
: produit issu de la démarche
bleu blanc cœur
: produit d’appellation
d’origine protégée

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Mercredi 12

Parmentier
végétal
Salade verte
vinaigrette

Jeudi 13
Salade parmentière
de la mer ou salade
strasbourgeoise
Sauté de bœuf
aux olives ou
colin sauce dorée
Haricots verts
ou brocolis
Yaourt aromatisé
ou petits-suisses
fruits

Coulommiers ou
carré de l’Est

Fromage
de chèvre

Purée de
pomme ou purée
de fruits

Fruit

Fruit

Pain - barre
de chocolat noir jus de fruits

Pétale de maïs sans
sucres ajoutés compote de pomme

Pain - beurre compote pomme
fraise

Mercredi 26
Betteraves
vinaigrette

Jeudi 27

Menu de
Tremblay-en-France

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Salade iceberg
vinaigrette

Tarte au thon
Salade iceberg
vinaigrette

Steak haché
de bœuf
Farfalles

Gruyère
Fromage blanc
aux fruits
Tarte aux fraises
Pain - barre de
chocolat noir - fruit

Pain au lait - confiture
de fraise - fromage
blanc nature

Vendredi 14

Lundi 17

Salade de tomate
vinaigrette basilic
ou pastèque

Colin
sauce homardine
ou sauté de dinde
Quenelles de veau
sauce provençale
sauce tomate ou
Poelée
de légumes
omelette
ou petits pois
Riz ou cœurs de
carottes
blé à la tomate
Fromage frais ou
crème de gruyère

Saint-paulin ou
saint-nectaire

Liégeois
au chocolat

Melon
charentais

Lundi 1er juillet

Concombres
vinaigrette ou tomate

Melon jaune ou
melon vert

Tortellonis tricolores
au fromage ou
raviolis
aux légumes

Cari de poulet ou
merlu sauce tomate
Beignets de brocolis
ou beignets
de chou-fleur

Jeudi 20

Lasagnes
ricotta-épinards

PRODUITS DE
PROXIMITÉ

Fromage frais
nature ou fromage
frais au chèvre

Fruit

Mardi 2
Omelette
aux fines herbes ou
pavé végétal tomaté
Riz
aux petits légumes

Croissant - lait
nature - fruit

Curry de légumes
ou chili végétal
Riz

Poulet rôti
ou cubes de
poisson aux graines
Pommes noisettes

Petits-suisses
aux fruits

Coulommiers ou
fromage cendré

Yaourt nature

Salade
de fruits

Fruit

Pain - barre de
chocolat noir - fruit

Pain - camembert jus d’ananas

Jeudi 4

Vendredi 5

Salade antillaise

Salade
Marco Polo ou
salade piémontaise

Dips de carottes

Pavé
aux pois chiches
Poêlée de légumes

Sauté de veau
marengo ou colin
sauce basquaise
Purée de patate
douce

Petits-suisses
aux fruits

ou
Comté
emmenthal

Fruit

Ananas au sirop léger
ou cubes de poire
au naturel

Crèpe à la confiture

Fruit

Compote pomme
mangue ou
purée pomme litchis

Pain - barre de
chocolat noir compote de pommes

Pain - gelée
de groseille yaourt nature

Petit-beurre - petitsuisse - compote
de pomme fraises

Pain - beurre jus multifruits

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

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

Salade de pomme de terre au maïs : pomme de terre, maïs, vinaigrette.
Salade du midi : tomate, thon, œuf, olives vertes, vinaigrette.
Salade Marco Polo : pâtes, surimi, poivron, mayonnaise.
Salade parmentière de la mer : pomme de terre, œuf, surimi, vinaigrette.

Pain pâte à tartiner fruit

Mercredi 3

Carré de l’Est
ou brie

Pain - miel petit-suisse nature

Glace ou
chou vanille

Tarte normande

Cantal
ou tome
des Pyrénées

Saint-paulin ou
gouda

Vendredi 21
Fête de la Musique

Bât. de carottes sauce Concombre sauce
curry ou bât. de carottes yaourt ou courgettes
vinaigrette
sauce crème ciboulette

Tomate
à croquer

Sauté d’agneau ou
saucisses végétales
Flageolets ou
lentilles

Petit-beurre au
Cookie chocolat chocolat - yaourt compote pomme banane
- petits-suisses nature
nature - fruit

Vendredi 28

Mercredi 19

Fête des fruits et légumes frais

: produit label rouge

En vert : Aide UE à destination des écoles
pour les produits laitiers bio, les
fruits et légumes frais bio.

Mardi 18

Salade piémontaise : pomme
de terre, tomate, œuf, jambon de
dinde, cornichon, mayonnaise.
Salade strasbourgeoise :
chou blanc, francfort de dinde,
vinaigrette.

Poulet
Salade de pâtes
au pesto

Liégeois
au chocolat

Galette pur beurre
- lait nature - fruit

* Les goûters proposés dans les menus ne concernent pas :
les écoles élémentaires de Bobigny, les écoles élémentaires
de Champigny-sur-Marne, les écoles de Fosses, et les écoles
de Tremblay-en-France ; se renseigner auprès de la municipalité.

Jeudi 6

Pain bio
à tous les repas
et aux goûters pour les villes de :
Bobigny, Champigny-sur-Marne,
Compans, Fosses, Ivry-sur-Seine,
La Courneuve, La Queue-en-Brie
et Romainville.

