
MERCREDI VENDREDI

Salade Piémontaise/Coquillettes au thon Salade de perle/Taboulé

Sauté de veau Calamars à la romaine

Epinard Courgettes à  la crème d’ail

Edam/Gouda Rondelé aux noix/kiri

Fruit Fruit

COMPOTE/PAIN AU LAIT LAIT / PAIN D’EPICES

Velouté de poireaux Salade de mâche/Céleri rémoulade Chou rouge vinaigrette/Concombre à la crème

Jambon sauce Charcutière Bœuf façon bourguignon

Semoule Riz pilaf

Brie/Carré Faisselle au coulis/Fromage blanc Petits suisse/Fromage blanc

Fruit Pêche au sirop/Cocktail de fruits Compote/Ananas au sirop

FLAN VANILLE/FRUITS SECS PAIN NUTELLA/LAIT

Taboulé/Salade de pommes de terre Pomelos/Endives au fromage

Saumon à la Provençale Saucisses* Filet de poisson sauce armoricaine

Tagliatelle Chou-fleur Duo de haricots

Gouda/Mimolette Brebis/Tomme noire

Fruit Mousse au chocolat/Crème caramel

CEREALES ET COMPOTE FRUIT/PAIN CONFITURE

Carottes râpées          /Endives aux noix Salade de concombre/Betteraves crues Avocat/Salade au maïs

Navarin d’agneau Crousti fromage

Purée de pois cassés Carottes à la crème

Brie/Coulommier Cantal/Edam Petit suisse/Yaourt nature

Petits suisse aux fruits Poire pochée vanille/Pomme cuite Pâtisserie

FRUIT/PAIN MIEL PAIN FROMAGE /JUS DE FRUIT

Macédoine vinaigrette : pomme de terre, carotte, navet, petits pois, haricots vert, vinaig Sauce crème verte : fond volaille, échalote, persil, crème frîche

Salade piemontaise : pomme de terre, tomate, cornichon, mayonnaise Sauce tomate : fond de volaille, oignon, carotte, tomate, ails, persil

Coquilettes au thon : coquillettes, thon, échalotte, ciboulette, vinaigrette Sauce charcutière : fond brun de bœuf, tomate, cornichon, moutarde

Salade de perles : pâtes perle, vinaigrette, tomate, concombre, maïs, carotte, olive noire Sauce brune : jus de veau, oignon, carotte, persil, ail

Taboulé :  semoule, tomate, concombre, poivron vert, menthe, citron, huile d'olive Sauce provençale : fumet de poisson, tomate, ail, persil, poivron

Salade de pâtes : tagliatelle, popivron, échalote, persil, vinaigrette Sauce armoricaine : fumet de poisson, échalote, tomate, crème

Salade mexicaine : haricots rouges, maïs, petits pois, carotte, poivrons Beurre nantais : fumet de poisson, beurre, citron, échalote 

Céléri remoulade : céleri rave, mayonnaise, moutarde La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit

Salade de pomme de terre : pomme de terre, échalote, persil, vinaigrette

Salade de mais : maïs, tomate, concombre, poivron, vinaigrette Le menu est succeptible de subir des modifications 

Hamburger

Pommes Duchesses

Petits suisse/Fromage blanc

* Substitut à base de viande de volaille

Produits issus de l'agriculture biologique

Fruit

FLAMBY/BISCUITS

YAOURT AUX FRUITS/COMPOTEVIENNOISERIE/JUS DE FRUIT

Lasagnes

Semaine du 18 au 22 février 2018

Poire cuite/Pomme cuite

Carottes râpées          /Endives au mais

Langue de boeuf sauce tomate

PAIN BEURRE CHOCOLAT/FRUIT

Potimarron châtaigne façon Crumble 

Semaine du 25 au 01 mars 2019
Fromage blanc/Yaourt nature

Crêpe au fromage/Pizza 

Cabecou/Mi-chèvre

Liègeois à la vanille/Crème chocolat

Purée de pommes de Terre

FRUIT/FROMAGE BLANC CONFITURE

PAIN BEURRE CHOCOLAT/JUS DE FRUIT

Poêlée méridionale

Morbier/Coulommiers

PAIN FROMAGE/FRUIT

Riz pilaf

Salade de pâtes/Salade Mexicaine

Coeur de merlu sauce tomate

PETIT SUISSE/BISCUITS

Escalope à la crème verte

Pyrénées/Tomme noire

Fruit

Salami*

Aiguillettes de poulet

Haricots « beurre »

St Nectaire/Tomme blanche

Fruit

Compote

FRUIT/BISCUITS/LAIT

Semoule aux petits légumes

Yaourt nature/Fromage frais

Brandade de poisson

Grilladin de veau sauce brune

Betteraves rouges/Coeur de palmier et 
mais

Potage de légumes

Fruit

Fruit

Quenelles de brochets sauce bechamel

Brocolis

BRIOCHE AU NUTELLA/LAIT

COMPOTE/BARRE DE CEREALES

Ananas au sirop/Cocktail de fruits

Soupe de panais

JEUDIMARDI

Céleri rémoulade/Salade verte et radis

Semaine du 04  au 08 février 2019

Semaine du 11 au 15 février 2019

Salade de fruit/Duo d’agrumes

St Marcelin/Cantal

Bouillon de boeuf vermicelles

Légumes du pot

LUNDI

Brie/Coulommiers

YAOURT AUX FRUITS/BISCUITS 

Macédoine vinaigrette/Haricots verts à 
l’échalote

Yaourt nature/Petit suisse

Pot au feu
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	Menu self scolaire 

