
Lundi

04 janvier 2021

Mardi

05 janvier 2021

Mercredi

06 janvier 2021

Jeudi

07 janvier 2021

Vendredi

08 janvier 2021

Crêpe au fromage
Crêpe aux champignons

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, 

vinaigrette ananas et 
pamplemousse)

Laitue iceberg et croutons

Potage Crécy Bio
« façon maison »

Chou rouge local  
vinaigrette ciboulette

Chou blanc local

Macédoine Bio mayonnaise
Betteraves Bio vinaigrette

Semoule méli mélo du 
potager

(oignons, tomates, fenouil, 
petits pois, haricots blanc)

Steak de veau au jus
Omelette

Epinards  béchamel et
pomme de terre Bio

Filet de lieu sauce oseille
Sauté de poulet sauce 

crème
Boulgour

Steak haché de bœuf au jus
Colin mariné à la 

brésilienne
Pommes rissolées

Et ketchup

Filet de limande meunière
Croq veggie tomate
Petits pois extra fin

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Camembert
Coulommiers

Crème dessert au chocolat
Crème dessert à la vanille

Cotentin
Petit moulé aux noix

Petit suisse aux fruits BIO
Petit suisse sucré BIO

Edam 
Gouda

Fruit de saison BIO
Fruit de saison BIO

Fruit de saison local
Fruit de saison local

Cocktail de fruits
Poires au sirop

Cake poires et pépites de 
chocolat

« façon maison »

Baguette
Carré de l’Est

Compote pomme fraise

Madeleine locale
Fromage blanc nature et 

sucre
Fruit de saison

Grillé normand cacao
Yaourt sucré

Fruit de saison

Baguette et beurre et 
confiture de fraise

Lait nature
Fruit de saison

Pain au chocolat
Petit suisse nature et sucre

Jus de pommes

Ville de Villeneuve la Garenne 
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Lundi

11 janvier 2021

Mardi

12 janvier 

2021

Mercredi

13 janvier 2021

Jeudi

14 janvier 2021

Vendredi

15 janvier 

2021

Potage de potiron
« façon maison »

Salade piémontaise
Salade de blé à la 

provençale 

Carottes râpées  locales 
vinaigrette

« façon maison »
Céleri local vinaigrette

« façon maison »

Salade verte BIO sauce 
mangue

Mâche et betteraves 
vinaigrette

Rillette à la sardine
Rillette de la mer tomatée

Nugget’s de blé
Courgettes et 

Pommes de terre cube
et ketchup

Pavé de merlu sauce 
quatre épices

Saucisse de francfort 
(porc)

Flageolets

Quenelles nature sauce 
Mornay et emmental râpé

Sauté de bœuf sauce
mironton

Chou fleur à la béchamel

Emincé de poulet sauce 
chasseur

Colin mariné à la napolitaine
Haricots beurre

Steak haché de cabillaud 
sauce tomate

Stick végétarien
Sauce échalote

Ratatouille et blé Bio

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Tomme noire
Fournols

Montboisier
Fourme d’Ambert AOC

Yaourt local à la vanille
Yaourt local à la pêche

Fraidou
Cotentin

Fruit de saison BIO 
Fruit de saison BIO 

Fruit de saison BIO
Fruit de saison BIO

Compote pomme fraise
Compote pomme banane

Biscuit galette au beurre Bio Galette des Rois

Fruit de saison 
Fruit de saison 

Corn flakes
Lait

Compote pomme cassis

Baguette et beurre et 
confiture de prunes
Petit suisse sucré

Jus d’orange

Barre bretonne
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Croissant
Lait chocolaté

Fruit de saison

Pain de mie et beurre et 
confiture d’abricots

Petit suisse aux fruits
Jus de raisin

Ville de Villeneuve la Garenne 
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Lundi

18 janvier 2021

Mardi

19 janvier 2021

Mercredi

20 janvier 2021

Jeudi

21 janvier 2021

Vendredi

22 janvier 2021

Cœur de laitue vinaigrette
Salade verte vinaigrette

Taboulé
Salade de coquillettes 

brunoise et yaourt
« façon maison »

Potage paysan BIO

« façon maison »

Céleri Bio local à la 
rémoulade

Carottes râpées Bio locales
vinaigrette

Maïs vinaigrette
Betteraves et maïs

Raviolis de tofu 

Croq fromage
Cordon bleu sans porc

Poiso
(poêlée de légumes saveur 

indienne)

Filet de hoki sauce 
normande

Sauté de dinde au jus
Polenta

Paupiette de veau au jus
Escalope de blé

Purée de brocolis

Calamars à la romaine
Omelette au fromage

Tian de légumes 
(courgettes, tomates et 

pommes de terre)

Carré de l’est Bio
Brie Bio

Yaourt à la fraise local
Yaourt nature sucré local

Tomme grise
Montboissier

Croq lait
Pavé demi sel

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Abricots au sirop
Pêches au sirop

Fruit de saison Bio
Fruit de saison Bio

Fruit de saison
Fruit de saison

Beignet à la framboise
Beignet au chocolat

Fruit de saison BIO  
Fruit de saison BIO 

Pain au lait
Lait chocolaté
Fruit de saison

Pain de campagne tranché
Fromage fondu

Compote de pommes

Baguette et beurre et pâte 
à tartiner

Petit suisse fruité
jus d’ananas

Galette saint Michel
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Barre bretonne
Lait

Compote de pommes 
banane

Ville de Villeneuve la Garenne 
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Lundi

25 janvier 2021

Mardi

26 janvier 2021

Mercredi

27 janvier 2021

Jeudi

28 janvier 2021

Vendredi

29 janvier 2021

Potage poireaux et pommes
de terre BIO

« façon maison »

Chou fleur vinaigrette
Macédoine mayonnaise

Coleslaw locale
Salade anglaise au cheddar

« façon maison »
(Iceberg, cheddar, croûtons, 

vinaigrette)

Nems au poulet et 
salade verte 

Nems aux légumes et 
salade verte

Endives et pommes 
vinaigrette 

Chou rouge BIO local 
vinaigrette

Boulettes au pistou
Lentilles

Limande meunière
Saucisse de Montbéliard

Petits pois carottes au jus

Pavé du fromager
Chicken wings  

Purée de pommes de terre 
Bio et haricots verts

Sauté de bœuf sauce 
caramel

Calamars
Poêlée de légumes 

asiatique

Paella de poisson

Bûchette mi chèvre
Pont l’évêque AOC

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fromy
Fromage frais au sel de 

Guérande
Cake noix de coco, chantilly

« façon maison »

Et

Ananas au sirop 

Saint Paulin
Saint Nectaire AOC

Fruit de saison BIO local
Fruit de saison BIO local

Fruit de saison BIO
Fruit de saison BIO

Flan caramel
Flan à la vanille

Compote pomme cassis
Compote pomme poires

Pain de mie et beurre et 
confiture de prunes
Petit suisse sucré

Jus de pommes

Pain épices et Beurre
Lait nature

Compote de pêches

Madeleine locale
Yaourt sucré

Fruit de saison

Gaufre pâtissière
Lait chocolaté

Fruit de saison

Baguette et beurre et miel
Yaourt aromatisé

Jus de raisin

Ville de Villeneuve la Garenne 
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Lundi

01 février 2021

Mardi

02 février 2021

Mercredi

03 février 2021

Jeudi

04 février 2021

Vendredi

05 février 2021

Salade de lentilles 
vinaigrette
Taboulé Bio

Salade de mâche 
vinaigrette                                     

Salade anglaise au cheddar                                  
(Iceberg, cheddar, croutons, 

vinaigrette terroir)                          

Chou rouge râpé local
Chou blanc sauce enrobant 

échalote local 

Potage de légumes Bio
« façon maison »

Endives vinaigrette à la 
pomme

Carottes râpées vinaigrette

Croq veggie fromage
Haricots verts saveur soleil

Et ketchup

Brandade de poisson
OU

Hachis Parmentier à la 
carotte

Omelette nature
Boulette d'agneau sauce 

navarin                                
Petits pois extra fin au jus

Emincé de poulet à la 
mexicaine

Riz Bio
Ou

Haricots rouge Bio chili et 
Riz Bio

Colin poêlé et citron
Galette basquaise

Coquillettes

Camembert
Munster AOC

Fromage frais aux fruits
Fromage frais sucré

Mimolette
Tomme grise

Croc lait
Petit moulé nature

Yaourt nature Bio au sucre 
de canne

Yaourt aromatisé citron Bio

Fruit de saison local
Fruit de saison local

Crêpe au chocolat
Liégeois au chocolat

Liégeois vanille

Fruit de saison Bio
Fruit de saison Bio

Ananas au sirop
Cocktail de fruits

Paillolines
Gélifié vanille 
Clémentines

Baguette, beurre et 
confiture de fraise                                         

Lait nature                                       
Fruit de saison

Croissant                               
Fruit de saison                                 

Lait nature

Corn flakes
Compote de pomme 

Lait nature

Pain de campagne
(non tranché)

Fromage fondu président                                     
Fruit de saison
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Lundi

08 février 2021

Mardi

09 février 2021

Mercredi

10 février 2021

Jeudi

11 février 2021

Vendredi

12 février 2021

Salade de coquillettes à la 
Parisienne                             

Salade de pdt à l'échalote                   

Salade verte BIO et maïs 
BIO vinaigrette 
traditionnelle 

Salade asiatique

Salade de Mâche et 
Betteraves  vinaigrette 

ciboulette                                    
Trio de crudités                     

assaisonnées

Potage cultivateur
« façon maison »

Segments de pomelos et 
sucre

Céleri rémoulade local

Omelette  
nature BIO

Brocolis Bio béchamel 

Axoa de bœuf à la tomate    
Stick végétarien
Riz BIO créole 

Pavé mariné thym citron
Sauté de veau marengo     

Haricots beurre

Saucisse de Francfort                 
Filet de merlu sauce

Quatre-épices
Chou choucroute

Boulette de soja tomate 
basilic

Cubes de colin sauce 
lombarde                                          

Purée de pomme de terre 
BIO 

Fromage frais aux fruits 
Fromage frais sucré

Coulommiers 
Brie

Yaourt local à la fraise
Yaourt nature local et sucre

Fraidou
Pavé demi sel

Gouda                                         
Edam

Fruit de saison local                                                      
Fruit de saison  local

Purée de pomme pêche BIO
Purée de pomme fraise BIO

Moelleux nutolade
Fruit de saison
Fruit de saison 

Gélifié caramel                       
Gélifié chocolat

Baguette , beurre et barres 
de chocolat

Fruit de saison
Lait nature

Petit louis coco
Fromage frais aux fruits 

Jus de pomme 

Brioche pépite de chocolat 
Fruit de saison

Jus d’orange 

Madeleine longue 
Yaourt aromatisé

Compote de pomme

Baguette, beurre et 
confiture de fraise

Lait nature 
Fruit de saison 
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Lundi

15 février 2021

Mardi

16 février 2021

Mercredi

17 février 2021

Jeudi

18 février 2021

Vendredi

19 février 2021

Potage crécy 

Salade cœur de laitue 
vinaigrette traditionnelle 

Carottes râpés à la 
méridionale

Macédoine mayonnaise
Salade de haricots verts 

Salade piémontaise sans 
jambon 

Salade de blé catalane 

Salade de mâche 
vinaigrette traditionnelle 
Salade verte BIO et maïs 

BIO 

Tortellini pomodoro
mozza tomate BIO 

Nuggets de poisson
Nuggets de poulet

Brocolis et pommes de 
terre cube

Steak haché de veau sauce
milanaise 

Poisson gratiné au fromage
Penne 

Steak haché de bœuf au jus
Œuf dur BIO 

Epinards béchamel 

Filet de limande sauce 
aurore

Croq’veggie au fromage
Semoule et dés de carottes

et mayonnaise

Camembert
Bûchette mi-chèvre

Yaourt sucré au sucre de 
canne BIO

Yaourt brassé banane BIO

Fromage blanc et sauce 
fraise 

Fromage blanc et sucre 

Petit louis 
Carré frais BIO

Saint Paulin
Tomme noire 

Fruit de saison local
Fruit de saison local 

Cake au citron
Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison  BIO 
Fruit de saison BIO 

Crème dessert chocolat 
Crème dessert caramel

Fourrandise pépites de 
chocolat 

Fruit de saison 
Lait nature 

Pain au lait
Lait nature

Compote de pommes 
bananes

Corn flakes 
Lait nature 

Cocktail de fruits

Baguette, beurre et pâte à 
tartiner

Fromage blanc sucré 
Compote de pomme 

Fruit de saison local
Baguette et fromage fondu 

président 
Jus de pomme

Ville de Villeneuve la Garenne

nouveauté Agriculture biologique Spécialité du chef



Lundi

22 février 2021

Mardi

23 février 2021

Mercredi

24 février 2021

Jeudi

25 février 2021

Vendredi

26 février 2021

Carottes râpées 
assaisonnées 

Céleri à la rémoulade

Potage cultivateur 
« façon maison »

Salade verte et maïs 
vinaigrette

Salade verte et croutons 
vinaigrette

Sardine et beurre
Maquereau à la tomate et 

beurre
Œufs durs mayonnaise

Pépinette à la basque 
Cubes de colin sauce Bercy

Sauté de bœuf tajine 
Riz Bio

Cordon bleu sans porc
Pavé du fromager

Pomme de terre rissolées
et ketchup 

Pizza aux fromages 

Salade verte BIO
Vinaigrette traditionnelle

Pavé de merlu lombarde
Escalope de blé pané 

Jeunes carottes laquées 
miel orange 

Montboissier
Mimolette

Emmental BIO
Gouda BIO

Yaourt aromatisé BIO
Yaourt nature sucré BIO

Fromage frais aux fruits 
Fromage frais sucré 

Fromage fondu président
Petit moulé ail et fines 

herbes 

Gâteau au chocolat 
Fruit de saison 
Fruit de saison

Cocktail de fruits au sirop
Pêche au sirop

Purée de pomme abricot 
BIO 

Purée de pomme BIO 

Fruit de saison local
Fruit de saison local

Baguette viennoise beurre 
et confiture d’abricots

Fruit de saison 
Lait nature 

Petit beurre 
Fromage frais aux fruits 

Compote de poires

Barre brioche 
Yaourt nature sucré 

Jus de pomme 

Baguette
Cotentin

Fruit de saison

Fromage blanc sucré 
Madeleine longue 

Jus d’ananas
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