
MERCREDI VENDREDI

Concombre au fromage Salade de perles Salade coleslow

Steak Haché sauce tomate Steak fromager

Cocos Salade

Coulommiers Petit suisse Mimolette

Cocktails de fruits au sirop Glace Compote/Prunes au sirop Patisserie

Biscuits / Yaourt / Jus de fruit Biscuits / Lait / Fruit

Œuf dur Mayonnaise/Surimi sauce tartare Rillette/Mousse de foie Betteraves rouge/Salade soja-mais

Quenelles de volaille gratinées Filet de poisson Filet de poulet Nugget's de poisson

Carottes Frites Galette de légumes Tortis

Pont l'évèque/Saint Paulin Fromage blanc/Yaourt nature Cabécou/Roquefort

Melon Fruits Fruits

Pain / Fromage / Jus de fruit Pain / Beurre / Compote

Salade strasbourgeoise/Taboulé Salade de perles/Quinoa a la tomate

Cubes de poisson sauce dieppoise Omelette Médaillon de poisson vapeur

Purée de pomme de terre Ratatouille Haricot verts

Comté/Edam Camenbert/Carré

Fruits Fruits

Biscottes / Petit suisse / Compote Gauffre / Nutella

Pastèque

LUNDI MARDI JEUDI

Semaine du 03 au 07 septembre 
2018

Melon Paté de volaille
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Boulettes de veau sauce curry Filet de poisson beurre citron
Brandade de poisson

Galette de pomme de terre Haricot verts

Yaourt nature Buchette mi chèvre

Semaine du 17 au 21 septembre 
2018

Macédoine mayonnaise/Haricots verts Tomate/Radis fromage Melon/Salade tomate féta

Biscuits /  Flan caramel / Fruits Viennoiserie / Jus de fruits Pain / Fromage / Fruit

Semaine du 10 au 14 septembre 
2018

Tomate vinaigrette/Pamplemousse Taboulé/Salade de boulgour

Œufs dur florentine

Camenbert/Morbier Bleu/Fournol

Patisserie Petit suisse aromatisé

Semoule au lait / Fruits secs Biscuit / Lait / Fruit Gateau / Flan caramel

Rosbeef au jus

Gratin de courgettes

Emmental / Gouda Samos/Vache qui rit Fromage Blanc/Petit suisse

Semaine du 24 au 28 septembre

Pamplemousse/ Champignons à la grecque Concombre à la crème/Melon

 Ravioli de bœuf 

Sardines/ Maqueraux

Fruits Liégois vanille/ Liegois chocolat Peche au sirop/Compote

Biscottes / Confiture /Compote Céréales / Lait / Fruits secs Pain / Fromage / Fruit

Carottes rapées /Salade libanaise Radis Fromage / Pamplelousse

Emincé de bœuf au thym Moules

Boulgour Risotto

Vache qui rit/Rondelé noix Yaourt nature/Fromage blanc

Compote Pomme cuite à la confiture/Cocktail de fruits

Viennoiserie / Lait Barre de céréales / Compote 

Salade de perles : pâtes en forme de perles, tomates, concombre, mais, carottes, olives noires

Taboulé : Semoule de blé, tomates, poivrons verts, menthe, pulco, huile d'olive * Substitut à base de viande de volaille

Salade boulgour : Boulgour, tomates, courgettes, persil, menthe.

Salade de strasbourgoise : pomme de terre, saucisse de volaille, cornichons, sauce type mayonnaise à la moutarde de Dijon Produits issus de l'agriculture biologique

Salade quinoa à la tomate : Quinoa, brocolis, carottes,sauce vinaigrette à la tomate

Champignons à la grecque : Champignons, concentré de tomates, thym, laurier, oignons,jus de citron, coriande La ville d'Orly vous souhaite un bon appetit

Semaine du 24 au 28 septembre

Pamplemousse/ Champignons à la grecque Concombre à la crème/Melon

Merguez Filet de poisson beurre fondu

Pommes au four Choux fleurs

Rondelé ail et fines herbes/Samos Saint Paulin/Pyrénées

Poires au sirop / Abricots au sirop / Patisserie

Biscuits / Yaourt / Jus de fruit Pain /Beurre chocolat / Jus de fruit Flan vanille / Fruits secs

Sardines/ Maqueraux

Cordons bleu

Petit pois/Carottes

Rouy/Saint marcelin

Melon
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