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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Salade de haricots verts 

Escalope de volaille sauce indienne 

Pommes de terre et trio de légumes 

Fromage blanc aux fruits 

Pomme 

Salade verte vinaigrette 

Brandade de poisson 

 

Babybel 

Fraises et leur sucre 

Courgettes râpées vinaigrette 

Penne aux lentilles bolognaise 

 

Camembert à la coupe 

Pêche 

 Tartare de concombre, tomate et ananas 

Paëlla 

 

Comte 

Cubes de pêche au sirop 

Salade de blé aux légumes 

Filet de colin sauce citron 

Brocolis 

Yaourt nature 

Tarte aux pommes 

Sablés de Retz – lait nature – kiwi gold Palmiers – jus de fruits – petits suisses 
sucrés 

Cake rocher – flan caramel – poire bio Croissant – yaourt à boire Gaufre sucrée – lait fraise 

 

 

FERIÉ 
Melon 

Saumon sauce aneth 

Epinards à la crème 

Edam 

Crème dessert vanille 

Carottes râpées 

Saucisse de porc ou de volaille 

Lentilles du Puy 

Fromage blanc 

Cerises 

Salade verte vinaigrette 

Couscous végétarien 
 

Saint Paulin à la coupe 

Orange 

Taboulé 

Filet de lieu sauce au beurre 

Chou romanesco 

Fraidou 

Paris Brest 

 Pain au lait – barre de chocolat – lait fraise  Cookie – yaourt à boire – banane Chausson aux pommes - abricots Lait chocolat – Petit beurre 

Avocat vinaigrette 

Chili végétarien 

Riz 

Brie à la coupe 

Compote de poire 

Concombre vinaigrette 
Fish burger 

Haricots verts 

Fromage blanc aux fruits 

Pastèque 

Salade de radis à la crème 

Paleron de boeuf 

Coquillettes et fromage râpé 

Petit suisse aux fruits 

Nectarine 

Salade coleslaw 

Cuisse de poulet rôti 

Petits pois et carottes 

Cantal 

Banane 

Salade de riz niçois 

Cotriade bretonne 

Pommes de terre 

Fourme d’Ambert 

Strudel aux pommes 

Yaourt nature sucré – pomme – palet breton Pain viennois – confiture – kiwi bio Madeleine – yaourt à boire – Cerises  Pain au chocolat – jus de fruits Petit beurre – lait nature – crème chocolat 
à boire 

Betterave vinaigrette 

Rôti de veau ou porc marengo 

Courgettes 

Mimolette  

Coupelle de fruits  

Salade de tomates et mozzarella 

Lasagnes épinards et saumon 

 

Yaourt nature 

Pêches  

Duo de choux vinaigrette 

Curry de pois chiches 

Blé aux petits légumes 

Tomme noire des Pyrénées 

Banane 

Salade de riz à la mexicaine 

Steak haché 

Gratin de blettes 

Carré frais 

Glace au chocolat 

Salade de lentilles à l’échalote 
Moules marinières 

Potatoes 
Fromage ail et fines herbes 

Orange 

Yaourt nature sucré – moelleux au citron - 
orange 

Pain au raisin – lait chocolat Fromage blanc sucré – abricots bio - oreo Poire bio – pain bio - confiture  Yaourt à boire – petit beurre - compote 
gourde 

Melon 
Omelette au fromage 

Ratatouille 
Camembert 

Compote de fraise 

Salade, chèvre et croutons avec ou sans 
jambon en cubes 
Colin sauce basilic 

Carottes 
Fromage blanc 

Cerises 

Céleri mayonnaise 
Hachi parmentier 

 
Gouda 

Pastèque 

Pois chiches et fêta 
Sauté de dinde au lait de coco 

Haricots plats 
Tomme blanche 

Millefeuille 

Salade verte vinaigrette 
Quenelles de poisson sauce aurore 

Boulghour 
Yaourt aromatisé 

Nectarine 

Petit suisse sucré – sablés – jus de fruits Pik et crok – pomme – biscuit Croissant – lait fraise  Pêche – pain bio – carré frais Yaourt à boire – moelleux fourré fraise – 
jus de fruit 

 
Salade Coleslaw : carottes bio, chou bio et mayonnaise. 
Taboulé : semoule, tomates, poivrons et menthe. 
 
 

            
          Menu végétarien 
           
          Produits issus de l’agriculture biologique  
          
          Ecolabel pêche durable 
 

 
           Appellation d'origine protégée 
 
           Exploitation de haute valeur environnementale 
 
           Indication géographique protégée 
 

               
             Produits locaux 
           
           Label Rouge 
           

 

La ville d’Orly vous souhaite un bon appétit ! 
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