
Menu scolaire aout 2021 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 

Semaine du 02 aout 
Au 06 aout 

Mortadelle/terrine de 
Volaille/surimi mayonnaise  

Saute de dinde à la crème 

Pates "les élégantes"    

saint nectaire a la coupe 

Salade de riz aux légumes du 
Soleil 

Filet de hoki aux herbes de 
     Provence 

Jardinière de légumes 
 

Yaourt aux fruits  

Salade de pâtes vinaigrette 
 

Roti de veau sauce barbecue 

Salade verte et carotte râpée 
vinaigrette 

Comte  

Betteraves vinaigrette 

Émincé de courgettes miel et soja 

Nouilles chinoises 
 

Petit suisse  

Duo de choux vinaigrette  

Moules marinières 

Frites 
 

Tome de Savoie a la coupe 
 Liégeois chocolat Prunes    Salade de fruits exotiques Compote de pêches Éclair vanille 

 Jus de raisin - compote gourde 
Pomme fraise - sable Pain - gouda - banane Briquette de lait fraise - 

Moelleux au chocolat Croissant - fromage blanc sucre Jus d'ananas - petit beurre 

 
 
 
Semaine du 09 aout 

Au 13 
Aout 

Radis et beurre Mâche vinaigrette  Samoussa aux légumes Cèleri vinaigrette Carottes râpées vinaigrette 

Émince de poulet sauce béarnaise Saumon sauce auvergnate Boulettes végétariennes Couscous d'agneau              Poisson pané 

Haricots verts en salade  Pommes sautées Riz et haricots rouges Aux légumes Chou romanesco  

Fromage blanc aux fruits Edam  Tome noire Saint nectaire a la coupe Yaourt nature  

Compote de pomme  Cerises  Lingot créole (flan antillais) Pomme    Oreillons de pêche 

Briquette de lait chocolat - pain 
D'épices Pain - miel - jus de fruits Nectarine - fromage blanc aux 

Fruits Jus d'ananas - dattes - actimel Pain au chocolat - compote 
Gourde pomme 

 
 
 
 
Semaine du 16 aout 

Au 20 aout 

Concombre à la menthe 
 

Bœuf bourguignon  

Purée de pomme de terre et 
Fromage 

Kiri  

 Salade de tomate basilic  

Dos de cabillaud au curry 

Salsifis au curry 
 

Gouda  

Salade de coquillettes au thon                    

et au thym 
Cuisse de poulet rôti 

 Courgettes  

Fromage blanc  

       Œuf dur mayonnaise 

Gnocchis bolognaise 
Végétarienne 

 
 

Brie à la coupe  

Salade melon et mozzarella  

Tartare de concombre, menthe 
Et poisson blanc  

Salade de riz aux légumes 
 

Croc lait  

 
Mousse au chocolat Semoule au lait Pastèque  Pêche    Banane 

 
Petit suisse aux fruits - palmiers Donuts - jus de pomme Pain - vache qui rit - jus de 

Fruits 
Galette saint-michel - yaourt 

Sucre 
Compote gourde pomme banane - 

Gaufrette 
 

   Sardine et son beurre Taboulé        Avocat vinaigrette 
Macédoine de légumes 

vinaigrette Courgettes râpées vinaigrette 

 Omelette au fromage Poisson blanc au basilic Saute de veau aux olives Steak hache de bœuf au jus Paella de la mer 

Semaine du 23 aout 
Au 27 aout 

Poêlée rustique 
 

Yaourt a la grecque  

Tartare de tomates concombres et 
ananas  

Mimolette 

Boulghour  

Leerdammer  

Petits pois 
 

Buche de chèvre a la coupe 

 
 

Petit suisse  
 

Compote de fraise Tarte au citron Crème dessert au caramel Nectarine  Abricots  

 Pain -compote de poire - 
Chanteneige 

Petit suisse aux fruit - crêpe 
Whaou chocolat 

Briquette de lait fraise - pain au 
Lait - barre de chocolat 

Bn a la fraise jus de fruits 
Exotiques 

Yaourt à boire saveur vanille - 
Madeleine 

  
   Produits locaux 

appellation d'origine protégée 

Produits issus de l'agriculture biologique 

 menu végétarien 

  écolabel pêche durable 
 

La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit ! 

  

 


