
La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit !

Le menu est susceptible de subir des modifications

Gauffre / Yaourt / Fruit

Pain d'épices / Lait / Fruit Pain / Fromage / Compote Biscuit / Flan caramel

Concombre vinaigrette  
Aiguillettes de poulet

Coquillette
Petit suisse 

Fruits

Salade de pommes de terre
Poisson pané
Haricots verts

Comté 
Fruits

Betterave 
Œufs florentine

Carré frais 
Pâtisserie

Salade libanaise 
Boulettes de bœuf à l'orientale

Semoule
Yaourts armatisés divers

Fruits

Pastèque 
Filet de colin sauce dieppoise

Riz trois grains
Cantal 

Poire pochée 

Avocat
Sauté de veau

Poêlée maraîchère
Edam 

Cocktail de fruits 

Tomates vinaigrette
Dos de cabillaud sauce citron

Purée de potiron
Cantal 

Riz au lait

Carottes râpées
Hamburger 
Potatoes

Fromage blanc 
Ananas au sirop 

Galantine de volaille 
Rôti de dinde au jus

Ratatouille
Samos 
Fruits

Tartare de courgettes 
Saumon sauce provençale

Tagliatelle
Leerdammer 

Liégeois vanille 

Fromage blanc / Barre de céréales / 
Compote

Biscuit / Compote / Lait Pain / Fromage / Jus de fruits

Biscuit / Petit suisse Gateau / Yaourt / FruitPain aux raisins / Lait Biscuit / Yaourt / Jus de fruits Céréales / Lait / Fruit

Pain / Beurre chocolat / Jus de fruit Pain / Confiture / Petit suisse

Coleslaw 
Mouclade sauce campagnarde

Riz créole
Yaourt nature 

Fruits

Salade au maïs
Cordon bleu

Gratin dauphinois
Babybel

Pomme cuite

Concombre à la crème
Gratin de céréales aux petits légumes

Fromage blanc 
Fruit 

Radis beurre
Médaillon de poisson vapeur

Petits pois carottes
St Marcellin

Mirabelles au sirop

Nos engagements: un maximum de produits de qualité et de 
proximité!

Agriculture biologique Appellation d'Origine Protégée Viande bovine française

Céréales / Lait / Fruit Biscuit / Yaourt / Compote Pain au chocolat / Lait Pain / Fromage /Fruit Brioche / Lait / Compote

MENU SCOLAIRE SEPTEMBRE 2019

Aubergine

Blette

Betterave

Brocolis

Carotte

Céleri

Pain au lait / Lait aromatisé / Fruit

Pastèque 
Lasagne maison

Coulommier
Pâtisserie

Taboulé 
Filet de colin sauce au beurre

Duo de courgettes jaunes et vertes
Petits suisses fruits divers

Fruits

Tomates au fromage 
Tajine d'agneau

Riz pilaf 
Tomme noire 

Fruits

Carottes râpées à l'orange
Escalope de dinde sauce indienne

Purée de pommes de terre
Yaourt nature 

Compote

Salade de pommes de terre
Filet de Hoki sauce armoricaine

Jardinière de légumes
Cabecou

Fruits             

Salade de lentilles 
Rosbeef au jus
Haricots beurre

Gouda
Fruits

Poireau

Framboise

Melon

Mûre

Mirabelle

Pêche

Poire

Pomme

Raisin

Haricot

Myrtille

Chou-fleur

Courgette

Salade de boulgour: Boulgour, courgette, tomates, menthe, persil

Salade Saint Malo : Tomates, chou-fleur, pommes de terre, surimi, vinaigrette

Sauce orientale : Tomates, légumes couscous, raisins, bouillon de bœuf
Sauce dieppoise : Crevettes, moules, échalotes, ail, persil, fumet de poisson
Sauce citron : Crème fraîche, pulco, fumet de poisson, échalotes
Sauce au pronvençale : Fumet de poisson, oignons, poivrons, tomates, ail, olives noires
Sauce campagnarde: Champignons, poireaux, fumet de poisson, échalotes
Sauce armoricaine : Tomate, ail, échalotes, persil, fumet de crustacés
Sauce au beurre : Beurre, pulco, ail, curcuma

Taboulé : semoule de blé, tomates, poivrons verts, menthe, pulco, huile d'olive
Salade libanaise : Tomate, concombre, persil, menthe, vinaigrette
Salade de pâtes  : Pâtes papillon, maïs, tomates, vinaigrette
Duo de légumes bulgares : Carotte, concombre, ail, aneth, sauce fromage blanc

Salade de lentilles : lentilles, carottes, oignon, sauce raifort
Tartare de courgettes : courgettes, tomates, poivrons jaunes, huile de colza, huile d'olive, sauce type vinaigrette, ail
Salade mexicaine: Haricots rouges, maïs, tomates, sauce vinaigrette
Salade de perles : Pâtes perles, surimi, sauce à la crème, aneth
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