
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Betteraves BIO

vinaigrette Menu de la rentrée

Oeuf dur 

mayonnaise

Nuggets végétariens

et ketchup

Colin MSC 

sauce citron

Purée de 

pomme de terre BIO

Carottes BIO

 persillées
Rouy

Fromage Saint Jacques BIO 
de la Ferme de la Tremblaye 

(78)

Suisse nature 

BIO et sucre

Gâteau aux pommes

et fruits rouges

 façon crumble

Crème dessert 

chocolat BIO

décoration : coulis de fruits rouges

+ coktail grenadine de la rentrée

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants
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Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Menus des écoles et accueils de loisirs
Semaine 35

Semaine du 30 Août au 03 Septembre 2021



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées BIO

 vinaigrette au miel

Tomate BIO

vinaigrette à l'ail

+ dés d'emmental

Courgettes râpées BIO

 vinaigrette au basilic

Salade de pommes de terre maïs 

et olives vinaigrette

+ dés d'emmental

Chili sin carne
Sauté de dinde

sauce curry

Steak haché de bœuf

sauce aux oignons

Emincés de filet de 

poulet rôti LABEL

 ROUGE aux herbes

Filet de merlu MSC 

sauce ciboulette

Riz blanc 

BIO créole
Semoule BIO Macaronis

Courgettes BIO

persillées

Choux fleur persillés BIO

et pommes de terre

Fromage blanc nature 

(vrac) + sucre

Suisse nature 

et sucre

Edam BIO

Tomme Blanche

Fromage blanc nature 

(vrac) + miel
Flan chocolat Prunes BIO Suisse fruité

Crème dessert

 praliné

Pastèque BIO

Abricots BIO
Flan vanille Pomme BIO

Cake aux pépites au 

chocolat du chef
+ décoration : crème anglaise

Crème dessert chocolat

 de la Ferme de Sigy (77)

Yaourt nature sucré

Pompon

Banane

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants
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Menus des écoles et accueils de loisirs

Semaine 36
  Semaine du 06 au 10 Septembre 2021
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Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Repas du bord de mer Taboulé

Tomate BIO et

 mozzarella 

vinaigrette

Mon repas végétarien et 

responsable BIO

Œuf dur mayonnaise
Betteraves BIO 

vinaigrette aux fines herbes

Concombre BIO vinaigrette

 au fromage blanc

Salade verte BIO

aux pommes vinaigrette

Sauté de boeuf BIO

sauce tomate

Lieu MSC

sauce estragon

Rôti de dinde

au jus

Tarte au fromage

 emmental BIO

Poisson frais 

sauce crème
Salade verte BIO

Frites friteuses BIO
Carottes BIO

 persillées

Riz de camargue

 pifaf IGP 50%

Champignons poêlés

et pommes de terre

Yaourt au lait entier BIO nature 

+ sucre

 (Quart de lait - 95)

Mimolette

Carré de Ligueil

Epinards BIO

 béchamel 50%
ou + crème de marron

Prunes BIO Suisse fruité Liégeois chocolat Ananas BIO

Far breton nature du chef
+ sauce caramel beurre salé

Pomme BIO
Suisse nature

et sucre
Liégeois vanille Banane BIO

Suisse nature sucré

Brioche tranchée

Compote

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants

Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 37
  Semaine du 13 au 17 Septembre 2021
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Chou blanc BIO

vinaigrette à l'aneth

Macédoine BIO

mayonnaise

Carottes râpées BIO

vinaigrette

Tomate BIO 

vinaigrette au pesto

Aiguillettes de poulet 

FR au jus

Boulettes végétariennes

sauce tandoori

Sauté de dinde

sauce brune

Colin MSC 

sauce aux olives

Lasagnes de

boeuf FR du chef

Petits pois BIO Haricots verts BIO Farfalles
Riz de camargue 

pifaf IGP

Salade verte BIO

balsamique

Vache qui rit BIO
Saint Nectaire

Montcadi

Yaourt au lait entier à la vanille 

de la Ferme de Sigy (77)
Suisse fruité

Emmental Poire BIO Yaourt aromatisé
Yaourt nature

et sucre

Mousse au

 chocolat au lait

Mousse au 

chocolat noir

Pomme BIO
Cake à la fleur 

d'oranger du chef
+ décoration : chantilly

Prunes BIO

Banane BIO

Lait chocolaté (litre)

Moelleux au citron

Kiwi

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants

Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 38
  Semaine du 20 au 24 Septembre 2021     
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Carottes râpées BIO

vinaigrette aux agrumes

+ dés de mimolette

Pâté de campagne*
Betteraves BIO  

vinaigrette persillée

Tomate BIO vinaigrette

 au cumin

+ dés de mimolette

Œuf dur mayonnaise
Concombre BIO

sauce fromage blanc

Filet de merlu MSC 

sauce au thym

Rôti de dinde

 au jus

Sauté de bœuf EDN

RAV sauce chasseur
Pavé fromager

Pilon de 

poulet BIO au jus

Printanière de 

légumes BIO

(pomme de terre / jardinière avec céleri, 

carottes BIO et Petits pois BIO)
Pâtes Pennes BIO

Haricots blancs

 BIO à la tomate
(coopérative ile de France)

Brocolis BIO Purée de pomme de terre

Maasdam BIO

Tomme grise

Yaourt au lait entier nature 

de la ferme de Viltain 

(78) + confiture de fraise à 

l'ancienne d'Andresy (78)

Cantal AOP

Tomme blanche 

Yaourt nature

et sucre

Raisins Liégeois vanille

Yaourt au lait entier nature

 de la ferme de Viltain 

(78) + sucre

Compote fraîche 

pomme BIO petit beurre
Suisse fruité

Ananas BIO Liégeois au chocolat + madeleine

Fromage Gouda (portion)

Pain

Jus de pomme (litre)

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants

Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 39
  Semaine du 27 Septembre au 01 Octobre 2021     
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Potage Cultivateur

(pomme de terre, céleri, chou vert, navet, 

poireaux, carottes)

Concombre BIO

 vinaigrette

Potage Crecy BIO
(pomme de terre, carottes BIO)

Chou blanc BIO

vinaigrette à la coriandre

Sauté de porc*

sauce aigre douce

Filet de merlu 

MSC à l'aneth

Rôti de boeuf froid filière 

Elevage de Normandie (27)

sauce brune

Nuggets végétariens

et ketchup

Jambon blanc*

Label Rouge

Sauté de dinde

sauce aigre douce
Jambon de dinde FR

Riz BIO jaune
Epinards BIO au jus 50%

et pomme de terre vapeurs 50%
Lentilles BIO

Courgettes

 à l'ail BIO

Purée potimarron BIO

et pomme de terre

Saint nectaire AOP

Coulommiers

Bûchette vache 

chèvre

Emmental

Carré de Ligueil

Camembert BIO

Flan au

chocolat

Yaourt nature

et sucre
Prunes BIO Kiwi BIO

Compote fraîche 

pomme BIO banane BIO

Flan

vanille
Suisse fruité Poire BIO Pomme BIO + petit beurre

Yaourt aromatisé

Cake aux fruits

Banane

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants

Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 40
  Semaine du 04 au 08 Octobre 2021
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Maïs BIO

 vinaigrette

Potage Saint germain
(poireaux, pois cassé, oignons, pomme 

de terre, carotte, ail)
Burger party

Tomate BIO

vinaigrette au poivron

Potage Poireaux 

Pomme de terre BIO

Salade verte

 BIO vinaigrette

+ dés d'emmental

Chili sin carne
Poisson blanc MSC

meunière

Aiguillettes de 

poulet sauce crème

Sauté dinde

sauce façon blanquette

Carottes râpées

 BIO vinaigrette

+ dés d'emmental

Cheeseburger

Riz blanc 

BIO créole

Carottes BIO

persillées

Flageolets Label Rouge

 Région Nord en persillade

Petits pois

BIO au jus

Frites Friteuses

 BIO et ketchup

Gouda

Mimolette

Vache qui rit BIO

Coulommiers

Crème mexicaine 

au citron vert du chef
Pomme BIO

Crème dessert

BIO au chocolat
Poire BIO Brownie du chef

+ boudoirs Ananas BIO
Crème dessert

praliné
Prunes BIO + crème anglaise décoration

Lait chocolaté (litre)

Speculoos

Banane

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants
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Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 41
 Semaine du 11 au 15 Octobre 2021



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Lentilles de Mondreville (77)

 vinaigrette
Velouté de potiron Repas Auvergnat

Betteraves BIO 

vinaigrette

Potage de 

Haricots verts BIO

Carbonara de porc*
Poisson frais

sauce arômates

Bolognaise de boeuf 

aux épices italiennes
Saucisse (chipolatas)*

saucisse de volaille

Carbonara de dinde
Riz de camargue

 pifaf IGP 50%

Torsades BIO
et Epinards BIO

à la vache qui rit 50%
Pâtes Pennes BIO

Fromage blanc FR facon 

stracciatella

Fromage blanc FR 

nature et sucre

Yaourt aromatisé
Cantal AOP

Tomme blanche

Yaourt vanille BIO

Yaourt nature

 BIO et sucre

Banane BIO
Suisse nature

BIO et sucre
Ananas BIO

Flan vanille

 nappé caramel

Tarte aux poires façon 

Piquenchâgne

Kaki Kiwi BIO Flan chocolat + crème anglaise décoration

Suisse aromatisé

Pain / barre de chocolat

Jus de pomme (litre)

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants
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Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 42
 Semaine du 18 au 22 Octobre 2021

Purée BIO crème

 ail et fromage

 emmental BIO façon

 alligot des enfants

Pilaf de riz BIO et

 lentilles BIO au curry



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Potage courgettes 

au fromage fondu

Carottes râpées BIO

vinaigrette à l'orange

Repas des apprentis 

sorciers

Potage de 

potimarron BIO

Chou fleur BIO 

vinaigrette persillée

Beignets de

 calamars et citron

Merlu MSC 

sauce nantua

Haut de cuisse de poulet

 à la moutarde douce

Pizza au 

fromage du chef
Œuf de troll BIO

(oeuf dur BIO mayonnaise verte)

Parmentier de colin MSC au 

potiron des serres du 

professeur Chourave

Brocolis BIO

béchamel
Pommes rosti Semoule BIO

Salade verte

BIO vinaigrette

Salade verte

BIO vinaigrette

Bûchette vache chèvre

Brie Fermier BIO de la Ferme de 

la Tremblaye (78)

Vache qui Rit BIO

Mimolette

Yaourt nature BIO

et sucre

Gâteau du 

Baron Sanglant
(cake au chocolat et fruits rouges)

Pomme BIO Ananas BIO
Suisse nature

et sucre

Crème dessert 

BIO au chocolat

+ décoration : Crème de la gare de 

Kingcross (Crème anglaise)

Prunes BIO Poire BIO
Crème dessert 

caramel
Potion Polynectar : sirop de menthe

Flan chocolat Lait chocolaté Fromage Edam  (portion) Lait nature Suisse aromatisé

Pompon Speculoos Pain Brioche tranchée Pain / barre de chocolat

Jus d'orange (litre) Compote Jus de pomme (litre) Banane Jus d'orange (litre)

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants
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Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine 43
 Semaine du 25 au 30 Octobre 2021



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Chou rouge BIO

 aux pommes vinaigrette 

Betteraves BIO

 vinaigrette

Aiguillettes de poulet FR 

sauce aux quatre épices

Boulettes de bœuf BIO

sauce tomate

Colin MSC

sauce rougail

Tarte au fromage

du chef

Rôti de dinde

sauce tomate

-

Pâtes Torsades BIO
Petits pois

BIO au jus

Carottes BIO

au miel et romarin

Salade verte BIO 

vinaigrette

Riz blanc 

BIO créole

Carré Ligueil

Saint Nectaire AOP

Emmental

Bûchette vache chèvre

Yaourt nature et sucre

Suisse nature et sucre

Fromage blanc nature et 

confiture de mirabelle à 

l'ancienne (Andresy - 78)

Cantal AOP

Saint Nectaire AOP

Compote fraîche 

pomme BIO cannelle
Raisins Pomme BIO

Fromage blanc nature

 et sucre
Orange BIO

+ cigarette russe Kiwi BIO Orange BIO Banane BIO

Suisse aromatisé Pain Lait nature (litre) Lait nature (litre) + sirop de fraise Flan chocolat

Pain au lait Emmental (portion) Petit beurre Madeleine Moelleux au citron

Jus d'orange (litre) Compote Jus de pomme (litre) Pomme Jus d'orange (litre)

Produit biologique Produit locaux Produit végétarien
Recette signature

Plébiscité par les enfants

Nos entrées et nos vinaigrettes sont élaborées sur la cuisine centrale, essentiellement à partir de produits frais.

Nos plats, sauces et accompagnements sont cuisinés par nos chefs.

*sous réserve des approvisionnements producteurs / fournisseurs
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Semaine du 01 au 05 novembre 2021
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