
lundi 09 juillet mardi 10 juillet mercredi 11 juillet jeudi 12 juillet vendredi 13 juillet

Concombre en salade Salade verte bio et maïs

Salade de pennes bio 

au pesto

THEME LES ANTILLES Salade de Betteraves

Salade coleslaw Salade des Antilles Macédoine de légumes

Filet de hoki pané

Boulettes de veau sauce 

provençale

Bœuf sauté à la tomate

Sauté de dinde sauce 

colombo

Poisson blanc gratiné 

au fromage

Courgettes bio à la 

provençale

Pommes rissolées Carottes à la ciboulette Riz bio créole Macaroni bio

Cantafrais Bûchette mi-chèvre Petit suisse aux fruits Yaourt nature sucré Saint Paulin

Fromy Brie Petit suisse sucré Tomme noire

Eclair au chocolat Pêches au sirop Fruit de saison

Morceaux gourmands 

d'ananas frais

Noix de coco râpée

Fruit de saison

Cocktail de fruits au 

sirop

Fruit de saison Fruit de saison

Fruit (pomme bicolore) Jus de raisin Compote poire Jus de pommes litre Jus d'orange

Lait 1/2 écrémé litre Fourrandise fraise Lait 1/2 écrémé litre Baguette Baguette

Goûter fourré chocolat Petit suisse sucré Corn Flakes Cotentin nature Pête à tartiner (coupelle)

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c

Viande Bovine Française        (F) : Frais

Ville de Villeneuve La Garenne



lundi 16 juillet mardi 17 juillet mercredi 18 juillet jeudi 19 juillet vendredi 20 juillet

Pastèque

Melon vert

Salade de tomates et 

maïs

Thon relevé de 

mayonnaise

Salade de coquillettes 

bio à la parisienne

MENU AVEC LES DOIGTS

Salade de tomates et 

olives

Crème de la mer 

tomatée à tartiner

Radis et beurre

Omelette Cordon bleu Hachis parmentier Rôti de dinde au jus Fish and chips au colin

Blé bio

Semoule BIO et sauce 

tomate

Haricots verts à la 

ciboulette

Fromage blanc et sauce 

mangue-abricots

Coulommiers Gouda bio Yaourt nature sucré Cotentin

Fromage blanc et sucre Carré de l'est Yaourt aromatisé Fraidou

Gaufre Fantasia Petit pot vanille-fraise Fruit de saison Fruit de saison Beignet aux pommes

Fruit de saison Fruit de saison

Fruit (nectarine) Jus d'orange litre Fruit (pomme bicolore) Compote de pomme Jus de pommes litre

Lait 1/2 écrémé litre Baguette Lait 1/2 écrémé litre Baguette Baguette

Fourrandise citron Tablette de chocolat Gaufre fantasia Fromage fondu Beurre

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c

Viande Bovine Française        (F) : Frais
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lundi 23 juillet mardi 24 juillet mercredi 25 juillet jeudi 26 juillet vendredi 27 juillet

Salade de Betteraves

Macédoine de légumes

Cœur de laitue 

croquant

Melange radis et 

courgette

Rillettes de sardines

Salade de tomates

Concombre en salade

THEME REGIONS 

FRANCAISES

Maquereau à la tomate Salade du chef

Steak de colin sauce 

citron

Burger de Boeuf sauce 

tomate

Rôti de veau farci aux 

olives et jus

Jambon de dinde Colin pané

Riz bio pilaf Carottes Vichy bio

Légumes couscous façon 

tajine

Spirales bio

Petits pois à la 

lyonnaise

Mimolette

Emmental

Edam

Tomme blanche

Yaourt brassé banane 

BIO

Tartare ail et fines 

herbes

Petit moulé nature

Camembert bio

Fruit de saison

Fruit de saison

Flan nappé au caramel

Mousse au chocolat au 

lait

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pommes

Compote pomme-

ananas

Paris Brest

Jus de pommes litre Compote pomme ananas  Jus d'orange litre Fruit (pomme bicolore) Jus de raisins litre

Yaourt nature sucré Baguette Baguette Lait 1/2 écrémé litre Baguette

Madeleine Confiture de fraise Fraidou Gouter fourré chocolat Pâte à tartiner (coupelle)

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c

Viande Bovine Française        (F) : Frais

Ville de Villeneuve La Garenne



lundi 30 juillet mardi 31 juillet mercredi 01 août jeudi 02 août vendredi 03 août

Salade de riz bio à la 

catalane

Salade de tomates bio THEME : REPAS FROID Salade verte bio Assiette de surimi

Duo de pastèque et 

melon charentais

Carottes râpées Oeufs durs mayonnaise

Quenelles nature sauce 

aurore

Nuggets de volaille Rôti de bœuf

Lasagnes à la 

bolognaise

Steak de colin sauce 

cubaine

Haricots verts à la 

provençale

Courgettes à la tomate

Salade de coquillettes 

bio à la parisienne

Printanière de légumes

Fromage blanc et sucre

Gouda

Saint Paulin

Fraidou

Cantafrais

Bûchette mi-chèvre

Carré de l'est

Yaourt brassé fraise BIO

Fromage blanc  et 

sauce mangue-abricots

Fruit de saison

Fruit de saison

Moëlleux ananas 

maison

Pêches au sirop

Amandes effilées

Cône vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote pomme pêche Fruit (nectarine) Jus d'orange litre Compote pomme abricot  Jus de raisins litre

Baguette Lait 1/2 écrémé litre Yaourt nature sucré Baguette Baguette

Beurre Bongâteau au chocolat Madeleine Confiture de fraise Fromy

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c

Viande Bovine Française        (F) : Frais
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lundi 06 août mardi 07 août mercredi 08 août jeudi 09 août vendredi 10 août

Salade verte bio

Duo de Betteraves et 

maïs

Macédoine de légumes

Radis rondelle et maïs

Concombre en salade

Salade de fusilli bio au 

pesto

THEME : Espagne

Pastèque et melon

Filet de hoki à l'oseille Cordon bleu

Rôti d'agneau farci au 

jus

aux boulettes de bœuf à 

la tomate

Paëlla au poisson et riz 

bio

Poêlée de légumes

Purée de pommes de 

terre bio

Chou-fleur BIO aux 

saveurs du soleil

Haricots beurre aux 

parfums du jardin

Edam

Emmental

Fromage fondu 

Président

P'tit Louis

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré

Bûchette mi-chèvre

Gâteau de semoule 

maison

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake à la noix de coco 

maison

Fruit de saison

Fruit de saison

Cocktail de fruits au 

sirop

Sirop de grenadine

Fruit (pomme golden) Jus d'orange Jus de raisins Jus de pommes litre Compote poire

Lait 1/2 écrémé Fourrandise fraise Baguette Baguette Corn Flakes

Goûter fourré chocolat Petit suisse sucré Tablette de chocolat Cotentin nature Lait 1/2 écrémé litre

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c

Viande Bovine Française        (F) : Frais
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lundi 13 août mardi 14 août mercredi 15 août jeudi 16 août vendredi 17 août

Laitue Iceberg

Concombre en salade

Salade de tomates bio

Melon jaune

Oeufs durs mayonnaise THEME : USA

FERIE Salade coleslaw BIO

Omelette

Bœuf sauté sauce 

basquaise

Paupiette de veau sauce 

milanaise

Fish burger

Boulgour BIO et sauce 

tomate

Carottes saveur du 

jardin

Ratatouille Spicy potatoes

Tomme noire

Saint Paulin

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Camembert bio Petit moulé nature

Flan nappé au caramel

Crème dessert à la 

vanille

Cake aux pépites de 

chocolat maison

Fruit de saison

Fruit de saison

Petit pot vanille-

chocolat

Fruit (nectarine) Jus de raisin Jus de pommes litre Fruit (pomme golden)

Lait 1/2 écrémé litre Baguette Baguette Lait 1/2 écrémé litre

Fourrandise chocolat Fromage fondu Beurre Madeleine longue

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c
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lundi 20 août mardi 21 août mercredi 22 août jeudi 23 août vendredi 24 août

Salade verte bio

Pomelos et sucre

Melon vert

Pastèque

Salade de pennes bio 

au pesto

Taboulé

THEME : SAHARA

Rillettes de la mer

Assiette de surimi

Carottes râpées et 

raisins secs

Brandade de Morue Burger de veau au jus Bœuf sauté au curry

Couscous merguez, 

semoule bio

Pavé de poisson mariné 

au thym

Riz bio pilaf Petits pois et carottes

Haricots verts aux 

saveurs du midi

Cotentin

Fraidou

Edam

Gouda

Pointe de Brie

Coulommiers

Fromage blanc et sucre

Petit suisse aux fruits 

bio

Mousse au chocolat au 

lait

Flan à la vanille

Ananas au sirop

Cocktail de fruits au 

sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake au miel et à 

l'orange maison

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme Jus de pommes litre Jus d'orange litre Fruit (nectarine) Jus de raisins litre

Lait 1/2 écrémé litre  Yaourt nature sucré Baguette Lait 1/2 écrémé litre Baguette

Corn Flakes Gaufre fantasia Fromy Gouter fourré chocolat Pâte à tartiner

Gouter

Produit circuit-court  ou local                  Recette « façon maison »              Label Rouge            Innovation c

Viande Bovine Française        (F) : Frais
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lundi 27 août mardi 28 août mercredi 29 août jeudi 30 août vendredi 31 août

Concombre en salade

Salade de blé bio à 

l'orientale

Carottes râpées bio

Thon relevé de 

mayonnaise

Oeufs durs mayonnaise

MENU AVEC LES DOIGTS

Laitue iceberg et maïs

Salade Piémontaise 

(sans jambon)

Pastèque bio

Spirales BIO végétarien 

houmous

Poulet sauté au 

caramel

Rôti de bœuf et 

Mayonnaise

Pizza au fromage Nuggets de poisson

Printanière de légumes

Haricots beurre à la 

ciboulette

Salade verte bio Pommes smiles

Coulommiers

Carré de l'est

Yaourt nature et sucre

Yaourt aromatisé

Saint Paulin

Mimolette

Petit suisse sucré

Petit suisse aux fruits

Fromy

Compote de pommes

Compote pomme-pêche

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake aux pépites de 

chocolat maison

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair au chocolat

Jus d'orange litre Jus de pommes litre Fruit (pomme bicolore) Jus de raisins litre Compote pomme pêche

Yaourt nature sucré Baguette Lait 1/2 écrémé litre  Baguette Lait 1/2 écrémé litre  

Fourrandise chocolat Beurre Madeleine Cotentin nature Corn Flakes

Gouter
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