
lundi 01 mai mardi 02 mai mercredi 03 mai jeudi 04 mai vendredi 05 mai

Macédoine mayonnaise Taboulé bio

Céleri râpé bio local 

mayonnaise

Concombre vinaigrette

Salade de Betteraves Carottes râpées

Saucisses de Francfort

Saucisses Francfort à la 

volaille

Poulet sauté à la 

dijonnaise

Rôti de boeuf sauce 

chasseur

Steak de colin sauce 

aurore

Coquillettes bio et 

fromage râpé

Chou-fleur Riz créole

Ratatouille bio et blé 

bio

Brie Fromage blanc au miel Petit suisse aux fruits Fraidou

Tomme blanche Fromage blanc et sucre Petit suisse sucré

Tartare ail et fines 

herbes

Poire conférence Kiwi Abricots au sirop Beignet au chocolat

Pommes bicolore Orange Pêches au sirop Beignet à la framboise

Coco pop's Cake à la vanille maison Baguette et beurre Baguette

Compote pomme banane Yaourt nature sucré Barre de chocolat Carré de l'Est

Lait demi-écréme Jus de raisin Fruit de saison Fruit de saison

Gouter

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

Viande Bovine Française        (F) : Frais

Ville de Villeneuve La Garenne



lundi 08 mai mardi 09 mai mercredi 10 mai jeudi 11 mai vendredi 12 mai

Oeufs durs mayonnaise

Salade de fusili bio à la 

Parisienne

Salade verte et croutons Tomate et maïs

Roulé de surimi Chou rouge râpé Salade des Antilles

Nuggets de volaille Bœuf sauté au curry

Boulettes d'agneau 

printanière

Pavé de poisson mariné 

au citron

Haricots verts Carottes Vichy

Semoule BIO jus pour 

légumes

Courgettes à l'ail

Mimolette

Fromage blanc, sauce 

fraise

Fromy

Yaourt brassé bio 

aromatisé

Tomme noire Fromage blanc et sucre Saint Moret

Pommes Golden bio Banane

Compote de pommes et 

cigarette russe

Moëlleux nutolade 

maison

Kiwi

Compote pomme-fraise 

et cigarette russe

Gaufre liégeoise Croissant Gouters fourrés Baguette et beurre

Compote de pomme Yaourt aromatisé Petit suisse sucré Confiture de fraise

Lait demi-écrémé Fruit de saison Jus de raisin Fruit de saison

Gouter
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lundi 15 mai mardi 16 mai mercredi 17 mai jeudi 18 mai vendredi 19 mai

Carottes râpées bio Céleri rémoulade

Flan de légumes sauce 

légére

ANIMATION FETE 

FORRAINE

Salade de pennes bio 

au pesto

Tomate à couper miel 

colombo

Salade de haricots verts Radis beurre

Omelette

Jambon de Paris

Jambon de dinde

Rôti de boeuf sauce 

olive

Hot Dog volaille

Steack de colin sauce 

aurore

Epinards béchamel et 

pommes de terre

Coquillettes bio et 

fromage râpé

Blé bio Spicy potatoes Ratatouille et riz

Rondelé nature Coulommiers Yaourt aromatisé

Yaourt brassé bio à la 

fraise

Saint Paulin

Fraidou Brie Yaourt nature et sucre Edam

Flan nappé au caramel

Cocktail de fruits au 

sirop

Fraises

Chou saveur pomme 

d'amour

Poire

Flan au chocolat Pêches au sirop Banane

Corn flakes Moelleux au citron Cake aux pépites de chocolat Baguette Baguette et beurre

Lait demi écrémé Flan à la vanille Lait demi-écrémé Fol epi Barre de chocolat

Fruit de saison Jus de pomme Compote de pomme Fruit de saison Lait demi-écrémé

Gouter
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PAIN BIO

lundi 22 mai mardi 23 mai mercredi 24 mai jeudi 25 mai vendredi 26 mai

Salade de Betteraves Tomates et basilic

Roulade de volaille aux 

olives

Salade de carottes, soja 

et maïs 

Concombre à la crème Oeufs durs mayonnaise

Filet de hoki sauce 

paprika

Cordon bleu

Boeuf cuit à l'étouffée 

sauce méxicaine

Riz bio créole

Petits pois extra fin 

jardin

Carottes Vichy bio

Yaourt nature et sucre Camembert Fromage blanc sucré

Yaourt aromatisé Carré de l'est

Fromage blanc aux 

fruits

Kiwi Cake à l'abricot maison Ananas frais

Pommes rouge Banane

Gaufre au chocolat Madeleines longues Pain au chocolat

Lait Flan nappé au caramel Yaourt aromatisé

Compote pomme cassis Fruit de saison Jus d'orange

Gouter
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PAIN BIO

lundi 29 mai mardi 30 mai mercredi 31 mai jeudi 01 juin vendredi 02 juin

Salade de mâche et 

betteraves

Carottes râpées bio Salade de tomates

Salade anglaise au 

cheddar

Friand au fromage

Salade du Géant Céleri rémoulade

Mélange fraïcheur 

vinaigrette orientale

Crêpes aux 

champignons

Chili sin carne et riz 

bio

Paupiette de veau au 

curry

Tajine de dinde

Rôti de boeuf sauce 

marengo

Pavé poisson mariné à 

la provençale

Piperade et penne Blé bio

Mélange légumes et 

brocolis

Chou-fleur béchamel

Saint Moret Tomme blanche Edam Yaourt nature et sucre

Petit suisse aux fruits 

bio

Fraidou Brie Tomme noire Yaourt aromatisé

Kiwi

Petit pot vanille-

chocolat

Compote de pommes

Petit beurre

Brownies "maison" Fraises

Ananas Petit pot vanille-fraise

Compote de poires

Petit beurre

Baguette et beurre Bongateau au chocolat Barre bretonne Baguette Moelleux au caramel maison

Pâte à tartiner Flan à la vanille Yaourt velouté nature et sucre Fromage fondu Président Lait demi-écrémé

Yaourt nature et sucre Fruit de saison Fruit de saison Jus de pomme Compote pomme fraise

Gouter
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lundi 05 juin mardi 06 juin mercredi 07 juin jeudi 08 juin vendredi 09 juin

Pastèque

Tartare de tomate aux 

herbes

Taboulé bio

Salade coleslaw BIO 

locale

Melon jaune Salade verte et croutons

Penne bio à la 

carbonara et fromage 

râpé

Rôti de veau farci à la 

crème

Steak haché

Filet de hoki sauce 

safrannée

Penne bio à la 

carbonara (sans porc) 

et fromage râpé

Lentilles bio

Carottes aux saveurs 

antillaises

Haricots beurre saveur 

du midi

Yaourt aromatisé Emmental

Fromage fondu 

Président

Petit suisse aux fruits

Yaourt nature sucré Saint Paulin Cotentin nature Petit suisse sucré

Pêches au sirop

Crème dessert à la 

vanille

Nectarine

Cake à la vanille 

maison

Cocktail de fruits au 

sirop

Crème dessert au 

chocolat

Pompom cacao Gaufre patissière Croissant Baguette

Lait demi-écrémé Yaourt nature sucré Jus d'orange Fromy

Compte pomme fraise Fruit de saison Crème dessert à la vanille Fruit de saison

Gouter
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REPAS DE FIN D'ANNEE

lundi 12 juin mardi 13 juin mercredi 14 juin jeudi 15 juin vendredi 16 juin

Salade de pennes bio à 

la parisienne

Carottes râpées

Chiffonade salade 

vinaigrette caramel

Tomates vinaigrette 

orientale

Macédoine mayonnaise

Concombre en salade Salade chou chou Céleri rémoulade

Crémeux et croutons

(poivrons, croutons et 

fromage blanc)

Boulettes de soja à la 

tomate, sauce 

méditerranéenne

Paupiette de veau à la 

tomate

Rôti de dinde sauce 

basquaise

Cheese burger Colin meunière

Petits pois extra à la 

lyonnaise

Riz bio créole Haricots verts bio Frites et ketchup Tortis et fromage râpé

Yaourt aromatisé Carré de l'est Rondelé nature Edam Bio

Petit suisse aux fruits 

bio

Yaourt nature et sucre Brie

Tartare ail et fines 

herbes

Pêche

Compote de fruits et 

cigarette russe

Clafoutis aux griottes 

maison

Cône vanille Melon jaune

Nectarine

Compote pomme 

framboise et cigarette 

russe

Cône chocolat-vanille Ananas frais

Crèpe fourrnée au chocolat Pain dépices et beurre Baguette et beurre Baguette Pain au chocolat

Flan à la vanille Lait demi-écrémé Confiture d'abricot Pavé demi-sel Yaourt aromatisé

Jus de pomme Fruit de saison Compote de poires Jus d'orange Fruit de saison

Gouter
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lundi 19 juin mardi 20 juin mercredi 21 juin jeudi 22 juin vendredi 23 juin

Courgettes Al Pesto

Betteraves bio locales 

vinaigrette

Salade de tomates et 

ciboulette fraiche

Rosette et cornichons Melon vert

Concombre à la menthe

Tomates vinaigrette et 

maïs

Roulade de volaille et 

cornichons

Pastèque

Steak de colin sauce 

safran

Lasagnes bolognaise Poulet émincé au jus Rôti de veau aux olives Calamars à la romaine

Purée de pommes de 

terre bio

Laitue Iceberg

Chou-fleur saveur du 

jardin

Carottes Vichy bio

Ratatouille bio et blé 

bio

Gouda Yaourt nature sucré

Petit suisse aux fruits 

bio

Croq lait Saint Paulin

Tomme noire Yaourt aromatisé

Fromage fondu 

Président

Mimolette

Cocktail de fruits au 

sirop

Cerises

Tarte pomme abricot 

fraîche

Banane au chocolat Milk Shake framboise

Abricots au sirop Tarte flan fraiche

Milk Shake pomme 

banane

Coco pop's Baguette Palets bretons Cake garniture poire maison Baguette

Lait demi-écrémé Coulommiers Flan au chocolat Petit suisse sucré Pâte à tartiner

Compote pomme fraise Fruit de saison Fruit de saison Jus de pomme Poires au sirop

Gouter
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Pain bio

lundi 26 juin mardi 27 juin mercredi 28 juin jeudi 29 juin vendredi 30 juin

Salade de coquillettes 

bio à la californienne

Salade de tomate et 

concombre

Salade hollandaise

Rillettes de poisson 

maison

Pastèque

Céleri rémoulade Salade du chef Accras de morue Melon jaune

Œufs durs florentine

Sauté de dinde sauce 

vallée d'Auge

Navarin de bœuf

Burger de veau sauce 

marengo

Filet de hoki pané et 

citron

Printanière de légumes

Purée de pommes de 

terre bio

Penne bio et fromage 

râpé

Poêlée de légumes 

saveur jardin

Fromage blanc aux 

fruits

Camembert bio Cantal Yaourt aromatisé Fraidou

Fromage blanc et sucre Montboissier Yaourt nature sucré

Tartare ail et fines 

herbes

Pêche jaune

Glace petit pot vanille-

chocolat

Compote pomme-

banane

Abricots Cake à l'orange maison

Pêche blanche

Glace petit pot vanille-

fraise

Compote pomme-cassis

Petit beurre

Melon vert

Pain au lait Paillolines Croissant Baguette Baguette et beurre

Barre de chocolat Lait demi-écrémé Yaourt nature sucré Croc lait Confiture de faise

Compote pomme fraise Fruit de saison Jus de raisin Banane Lait demi-écréme

Gouter
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PAIN BIO

lundi 03 juillet mardi 04 juillet mercredi 05 juillet jeudi 06 juillet vendredi 07 juillet

Salade de betterave Melon

Salade verte bio et 

mimolette

Salade fraîcheur Crêpe au fromage

Salade d'artichaut Pastèque Salade farandole Friand au fromage

Brandade de poisson 

"maison"

Axoa de boeuf

Poulet sauté sauce 

jumbalaya

Macaroni bio au 

jambon

et fromage râpé

Colin brésilienne

Salade verte bio Riz créole Haricots verts extra fins

Macaroni bio à la 

dinde

et fromage râpé

Courgettes à l'ail

Brie Petit suisse aux fruits Tomme noire Cotentin nature

Yaourt brassé bio 

aromatisé

Coulommiers Petit suisse sucré Gouda Pavé demi sel

Mousse au chocolat au 

lait

Compote de pomme et 

cigarette russe

Cake à la myrtille 

"maison"

Abricots au sirop, 

nappée de sauce à la 

fraise

Nectarine Blanche

Flan à la vanille

Compote pomme fraise 

et cigarette russe

Poires au sirop nappées 

de caramel

Pêche jaune

Baguette et beurre Gaufre liégeoise Gouters fourrés Baguette et beurre Moelleux au fromage blanc 

Confiture de fraise Yaourt aromatisé Petit suisse sucré Miel Yaourt nature sucré

Fruit de saison Jus d'orange Fruit de saison Fruit de saison Jus de raisin

Gouter
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