
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées 

Chou rouge râpé
sauce ananas

Potage 4 légumes paprika 
Céleri râpé sauce 
enrobante à l'ail 

Mâche & mandarine
vinaigrette orange 

Laitue iceberg & croûtons 

Roulade de volaille & 
cornichons

Œuf dur à la mayonnaise

Colin pané FRAIS + citron

Bœuf braisé
 aux 4 épices 

(noix de muscade, cannelle, clou de 
Girofle, poivre)

Rôti de veau aux 4 épices 

Sauté de poulet
 chasseur

Sauté de dinde 
chasseur

Pavé de colin aux 
herbes de Provence + citron

Pavé de colin napolitain

Riz BIO créole

Emincé de poireaux à la crème 

Semoule BIO

Légumes façon tajine BIO

Carottes braisées BIO

Blé BIO

Purée de pomme de terre BIO

Epinards hachés à la béchamel

Coulommiers 

Brie BIO

Yaourt nature BIO et sucre St Nectaire AOC
Petit moulé nature

Petit Louis

Fromage blanc BIO (pot)  et 
sucre

Flan nappé caramel

Liégeois au chocolat
Fruits de saison BIO Poires au sirop Galette des rois Fruits de saison LOCAL

Lait demi-écrémé Cotentin nature Yaourt nature sucré Lait demi écrémé Yaourt aromatisé

Pompom au cacao Pain Croissant du Boulanger Céréales Pain et beurre

Fruit de saison BIO Jus de pommes Fruit de saison LOCAL Purée pomme poire s/su Jus d'orange

Du 3 au 9 Janvier 2022 - VELIZY

Penne LOCAL aux légumes, 
haricots blancs 

& colombo

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Issu de la pêche durable



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la rémoulade 

Trio de crudités vinaigrette 
(carottes orange et jaunes, navets)

Salade de betteraves et maïs 
vinaigrette

Coleslaw
 (chou blanc, carotte)

Laitue iceberg et noix

Endives aux pommes
Potage au potiron

Omelette BIO

Sauté de porc
 et son jus

Sauté de dinde
 et son jus

Rôti de veau 
sauce grand-mère 

(champignons, ail, oignons, 
carottes)

Rôti de bœuf sauce grand-mere

Filet de limande 
sauce potiron & curcuma 

+ citron

Boulgour aux petits légumes

Blettes à la béchamel

Aloo Gobi 
(chou-fleur, oignons 
et pommes de terre)

Petits pois BIO
aux parfums du jardin

Riz créole BIO

Blé BIO à la tomate

Carotte à la coriandre 

Yaourt nature BIO et sucre Bûchette Mi-chèvre Camembert BIO
Fromage fondu Président

Cotentin

Fromage frais BIO et sucre

Purée de pommes LOCALE 
du Chef 

Poire au chocolat Milkshake pomme banane
Cake épeautre 

au citron du Chef
Fruits de saison BIO

Lait demi-écrémé Fromage frais aux fruits Yaourt nature sucré Lait demi-écrémé Fromage blanc sucré

Pain et confiture de fraise Pain et chocolat au lait Barre bretonne Pain au lait du Boulanger Pain de mie et confiture de groseilles

Pâte de fruits Jus de pommes Fruit de saison LOCAL Purée de pomme s/su Jus d'orange

Du 10 au 16 Janvier 2022 - VELIZY

Lasagnes Bolognaise

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Issu de la pêche durable

Menu proposé par les enfants de 
l'école MOZART : Lise, Lola, Lina, Inès, 

Lili, Léa avec Gaelle Michaud



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Endives 
à la vinaigrette

Chou blanc râpé BIO

Potage Cultivateur
(carotte, navet, poireaux)

+ croutons
Carottes râpées BIO LOCAL

(râpées sur la cuisine)

Salade de blé à la parisienne 
(blé, tomates, échalote, basilic) 

            
Salade de lentilles

Coleslaw (chou blanc, carotte)

Salade verte dés d'emmental

Sauté de bœuf sauce 
bourguignonne

Sauté de veau sauce 
bourguignonne

Œufs durs 
sauce Mornay 

(béchamel et emmental)

Rôti de dinde
 au miel

Escalope de poulet
 au miel

Filet de lieu noir FRAIS sauce 
coco + citron

Riz BIO pilaf 

Navets à la crème

Epinards et pomme de terre à la 
béchamel

Poêlée de légumes béarnaise

Penne LOCAL
Purée de brocolis

Brie BIO

Carré de l'Est
Fromage blanc BIO et sucre Pont l'Eveque AOC Yaourt nature BIO et sucre

Petit moulé ail et fines herbes

Coupelle de chèvre                      

Liégeois à la vanille

Crème dessert au caramel
Fruits de saison BIO Eclair au chocolat Fruits de saison LOCAL

Pêche au sirop

Cocktail de fruits au sirop

Yaourt nature et sucre Lait demi-écrémé Fromage frais sucré Lait demi-écrémé Yaourt nature sucré

Pain et pâte à tartiner Pain au chocolat du Boulanger  Pain et beurre Palet breton Pain et chocolat lait

Fruit de saison BIO Fruit de saison LOCAL Jus de raisin Purée pomme banane s/su Jus de pommes

Du 17 au 23 Janvier 2022 - VELIZY

Couscous boulettes d'agneau

Semoule façon 
couscous végétarien

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Issu de la pêche durable



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la rémoulade

Duo de carottes
(carotte jaune et orange)

Friand au fromage

Crêpe au fromage
Mâche et croutons

Potage cultivateur 
(navets, poireaux, carottes)

Salade verte BIO & oignons frits

Endives & maïs à la vinaigrette

Calamars à la romaine + citron

Sauté de porc sauce diable 
(tomate, ail)

Sauté de poulet sauce diable

Bœuf braisé
 mironton

(oignon, tomate)

Rôti de veau
 mironton

Emincé de dinde crème

Sauté de dinde crème

Sticks végétariens 
sauce fromage blanc au curry 

Tortis BIO

Blettes à la milanaise

Haricots verts BIO à la 
provençale

Flageolets

Gratin de Crécy 
(carottes et pommes de terre)

Riz thaï parfumé

Brocolis à l'ail et au persil 

Poiso 
(Poêlée de légumes à l'indienne) 

Boulgour BIO

Fromage frais BIO (pot)  et sucre Coulommiers Saint Paulin BIO Yaourt nature BIO et sucre
Cotentin 

Fromage fondu Président 

Purée pommes poires LOCALE 
du Chef

Fruits de saison LOCAL Crème dessert vanille BIO Fruits de saison BIO
Cake banane 

& pépites de chocolat du Chef

Petit moulé nature Fromage blanc sucré Lait demi-écrémé Fromage frais aux fruits Lait demi-écrémé

Pain Brioche du Boulanger Madeleine longue Mini roulé au chocolat Pain de mie et confiture prune

Fruit de saison LOCAL Jus d'orange Purée pomme poire s/su Jus d'ananas Fruit de saison BIO

Du 24 au 30 Janvier 2022 - VELIZY

Nouveauté Origine France Plat végétarien Local Label rouge Viande racée Issu de la pêche durable


