
MERCREDI

Poireaux vinaigrette / Salade mexicaine

Tajine d'agneau

Semoule

Yaourts aromatisés parfum divers

Fruits

Gâteau / Yaourt nature / Fruit Pain au chocolat / Lait

Macédoine vinaigrette  / Salade de pois 
chiches

Steak haché

Julienne de légumes Potatoes

Cantal / Tomme noire

Compote Fruits

Biscuit / Fruit / Fromage blanc

Salade Marco Polo / Salade de lentilles Pâté de campagne*

 Rôti de bœuf  Cuisses de poulet rôti

 Haricots beurre Epinards à la crème

Petit suisse / Fromage blanc

Fruits Fruits Pâtisserie

Barre de céréales / Lait aromatisé

Salade tomates féta / Salade de maïs 
et poivrons Pastèque / Melon

Rôti de veau au jus Escalope de porc sauce charcutière* Pizza bio au fromage

Semoule / Brunoise provençale Poêlée de légumes maison Haricots verts persillés

Saint Nectaire / Mimolette Fromage blanc / Yaourt nature

Abricot au sirop / Compote Fruits

Chausson aux pommes / Lait

Taboulé : Semoule de blé, tomates, poivrons verts, menthe, pulco, huile d'olive Sauce provençale : Fumet de poisson, oignons, poivrons, tomates, ail, olives noires

Salade de pâtes papillon : Pâtes papillon, maïs, tomates, vinaigrette  Sauce citron : Fumet de poisson, citron,crème fraîche, échalotes

Salade de perles : Pâtes perles, surimi, sauce à la crème, aneth Sauce forestière : Champignons, oignons, ail, persil, crème fraîche, fonds brun

Salade mexicaine: Haricots rouges, maïs, tomates, sauce vinaigrette Sauce aneth: Fumet de poisson, beurre, crème liquide, aneth, échalotes

Salade de pois chiche : Pois chiche, feta, ciboulette, persil, vinaigrette Sauce au beurre : Beurre, pulco, ail, curcuma

Salade de riz : Riz, tomates, thon, maîs, olives noires. Sauce charcutière : Tomates, oignons, cornichons, moutarde, bouillon de volaille

Salade de lentilles : Lentilles, carottes, oignon, vinaigrette Sauce diéppoise : Fumet de poisson, crevettes, moules, echalotes, ail, persil

Salade Marco Polo : Pâtes, surimi, concombre, tomates, mayonnaise Sauce barbecue : Tomates, échalotes, moutarde, ail, oignon, sauce worcestershire

Salade quinoa : Quinoa, courgette, tomate, carottes jaunes, raisins, sauce agrumes

* Substitut à base de viande de volaille

Le menu est succeptible de subir des modifications

La ville d'Orly vous souhaite un bon appetit

Brie / Cabecou

Fruits Crème chocolat / Mousse caramel Compote / Ananas au sirop

Poires pochées / Pêche au sirop Compotes

Fruit / Lait / Gâteau

Barre de céréales / Compote / Lait Pain / Fromage / Fruit Yaourt nature / Pain d'épices / Fruit

Produits issus de l'agriculture biologique

Semaine du 22 au 26 juillet 2019

Salade de riz  / Salade de quinoa Radis fromage / Salade mexicaine Carottes à l'orange / Salade de concombre

Filet de Lieu sauce au beurre Filet de hoki sauce dieppoise

Duo de carottes Riz trois grains

Yaourt nature / Petit suisse Emmental / Cantal

Jus de fruit / Yaourt / Cake Pain / Fromage / Compote Semoule au lait / Fruit Biscuit / Lait / Fruit

Semaine du 15 au 19 juillet 2019

Salade verte aux croutons / Coleslaw Céleri Rémoulade / Pommes de terre 
ciboulette

 Melon / Tartare de courgette

Brandade de poisson
Cordon bleu Pavé de saumon aux herbes de provence

Purée de pois cassés Brocolis

Saint Paulin / Rouy Tomme blanche / St Marcellin Rondelé au noix / Vache qui rit Samos / Corc'lait

Yaourt / Biscuit / Fruits secs Fruit / Fromage blanc / Biscuit Pain / Beurre chocolat / Jus de fruit

Semaine du 08 au 12  juillet 2019

Melon / Pastèque Chou-fleurs / Haricots verts vinaigrette Carottes râpées / Segments de 
pamplemousse

Concombre vinaigrette / Radis beurre

Chili végétarien
Filet de hoki sauce tomate Rôti de dinde au jus Filet de poisson sauce aneth

Spaghetti Boulgour / Ratatouille

    Fromage blanc / Petit suisse Brie Fromage blanc / Yaourt nature Comté / Morbier

Biscuit / Yaourt /Jus de fruit

Pain / Fromage / Fruit Biscuit / Compote / Lait Fruit / Lait / Galette bretonne

Fruits Cocktail de fruits / Pomme au four Riz au lait / Semoule au lait

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Semaine du 01 au 5 juillet 2019 

Quinoa sauce verte / Salade verte Salade de pâtes papillon / Salade de 
perles

Chou-blanc vinaigrette / Avocat

Filet de colin sauce citron Rôti de dinde Cubes de poisson à la provençale

Maraîchère de légumes Petits pois carottes Purée de pomme de terre

Liégeois vanille / Liégeois caramel Fruits Ananas au sirop / Compote

Coulommier / Pavé d'affinois Petit suisse / Yaourt nature Edam / Pont l'Evêque
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	Menu self juillet

