Période du 06 au 10 novembre 2017
LUNDI

MARDI

Endives vinaigrette et noix
Mâche et betteraves

Potage de légumes maison et
emmental râpé

Emincé de dinde sauce
blanquette

Filet lieu noir sauce
provençale

(crème, carotte, oignon,
champignon, jus de citron)

(Herbes de Provence, oignon,
poivron, courgette, ail, tomate,
fumet de poisson )

*Pavé mariné au thym

MERCREDI

JEUDI

Salade Coleslaw
Céléri rémoulade

Rôti de veau au jus
*Pavé du fromager

Omelette

Carottes saveur antillaise
Riz pilaf

Blé

et jus de légumes

Coriandre, curcuma, cumin,
fenugrec, persil, ail, piment,
fenouil)

Gratin du sud
(courgettes et tomates)

Lentilles
Yaourt brassé fraise
Yaourt brassé framb/abricot

Fruit de saison
Fruit de saison

VENDREDI

Saint Nectaire
Coulommiers

Fromage fondu président
Rondelé nature

Banane

Moëlleux aux poires maison

Echalote

Merguez douce
*Boulettes de soja sauce FB
curry

Légumes couscous
(Sans viande)

Semoule

Gélifié au chocolat
Gélifié nappé au caramel

Pain

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fourrandise fraise
Fruit de saison

Yaourt nature sucré
Pur jus d'orange
Madeleine
Gobelet en plastique

Fromage blanc sucré
Coupelle de compote de
pomme
Pâte à tartiner
Baguette viennoise

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Baguette
Gelée de groseille

Petit suisse sucré
Jus de pommes
Gaufre Fantasia
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menus des cantines_Ville de Meudon_novembre-décembre 2017

0611 1011

Période du 13 au 17 novembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage Crécy

Pâté de foie et cornichons
*Oeufs durs mayonnaise

Salade de Betteraves et
bûchette de Chèvre
Laitue Iceberg
Salade de maïs et cubes de
mimolette
Bœuf sauté bourguignon
(Carottes, champignon, ail,
oignon, herbes de provence)

*Steak de colin sauce
dieppoise
(crevette, ail, oignon,
champignons, crème liquide,
moules)

Filet limande cubaine
(crème, tomate, paprika, cumin,
curry, oignon)

Papillons

Pommes sautées

Camembert
Edam

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison
Fruit de saison

GOÛTER
Yaourt aromatisé
Gouter fourré au chocolat
Pur jus de raisin

Chicken wings
*Pané blé fromage épinards

Paupiette de veau à la tomate Aiguillettes de colin meunière
*Quenelle nature sauce pizza
+ Dosette de ketchup

Ratatouille
Boulgour

Haricots verts extra fins
Flageolets au jus

Epinards à la crème

Fruit de saison
Fruit de saison

Pannacotta vanille (S/porc) +
Topping fraise

Compote de pommes

Basilic

Nature

GOÛTER
Lait demi-écrémé
Coupelle de confiture de
fraises
Baguette
Fruit
Gobelet en plastique

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Pain au chocolat
Jus de pommes
Yaourt nature sucré

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Petit suisse aux fruits
Fruit de saison
Fourrandise à la fraise
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 20 au 24 novembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
LA MONTAGNE

Laitue Iceberg et maïs
Endives et croûtons

Roulé au fromage
Crêpes aux champignons

Velouté d'automne
(emmental râpé + croutons)

Cœur de scarole

Colin sauce méridionale

Sauté de porc à la diable
(Oignon, tomate, ail, vinaigre)
*Boulette soja tomate basilic

Rôti de boeuf et jus
*Pavé mariné au citron

Façon tartiflette aux lardons
*Gratin campagnard +
emmental râpé

Coquillettes

Ile flottante

Petits pois extra fins à la
lyonnaise
(oignon, herbes de provence, fond
brun)

Fruit de saison
Fruit de saison

Semoule

VENDREDI

Boulette soja sauce fromage
blanc au curry

Haricots verts aux parfums
du jardin

et sauce pizza

(tomate, ciboulette, échalote)

Salade de fruits frais

Echalote

Tomme de Savoie
Saint Paulin

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Mousse myrtille et spéculoos

Crêpe moelleuse sucrée

Nature

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Gaufre fantasia

Yaourt nature sucré
Gelée de groseilles
Jus de pommes
Baguette

Gélifié à la vanille
Croissant
Coupelle de compote de
pomme

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Petit suisse sucré
Banane
Bongateau au chocolat
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 27 au 01 décembre 2017
LUNDI

MARDI

Salade gourmande
Salade des Alpages

Mâche et betteraves

Colin pané et citron

Epinards hachés à la crème
Pommes cube vapeur

MERCREDI

Axoa de bœuf
*Boulette de soja nature

Macaroni

et sauce pizza

JEUDI

VENDREDI

Emincés de champignons
Salade verte et mimolette 70%
sauce fromage blanc
Chou blanc râpé et cubes
ciboulette 30%
d'emmental 30%
Carottes râpées et mozzarella
70%

Filet de hoki à la ciboulette
(oignon, crème liquide, ail,
ciboulette, fumet poisson)

Haricots verts à la
provençale
(concentré tomate, ail, tomate,
oignon, herbes de provence,
olives verte)

Bœuf sauté sauce forestière
(ail, oignon, champignon, crème
lqiuide, herbes de provence)

Escalope de porc sauce
cretoise
(Oignon, ail, raisin, crème)

*Limande meunière

*Omelette

Mélange légumes haricots
plats

Lentilles

Tarte aux poires fraîche

Cocktail de fruits au sirop
20%
Abricots au sirop 80%

Nature

Ciboulette

Tomme noire
Gouda

Crème dessert à la vanille
Crème dessert au chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Echalote
GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Camembert
Fruit de saison
Baguette

Fromage blanc sucré
Petit pain au lait
Gobelet en plastique
Jus de pommes

Yaourt nature sucré
Jus d'orange
Rocher coco choco

Gélifié nappé au caramel
Fruit de saison
Pâte à tartiner
Baguette

Petit suisse sucré
Pain d'épices
Jus de pommes
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 04 au 08 décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cœur de scarole et maïs
Laitue Iceberg et croûtons

Poulet rôti
Œufs durs sauce pizza

Colin à la brésilienne

Haricots beurre
Pommes sautées

Penne

Cotentin
Pti Louis

Yaourt brassé banane
Yaourt brassé framboise
abricot

JEUDI

VENDREDI

Bâtonnets de carottes fromage
blanc ciboulette
Céleri fromage blanc et citron

Rosette et cornichons
*Oeufs durs mayonnaise

Saucisse fumée
*Filet de limande sauce
tomate

Rôti de boeuf et jus
Pané de blé fromage et
épinards

Poêlée de légumes saveur du
Boulgour
jardin

(Fumet de poisson, oignon, ail,
estragon, tomate, mayonnaise,
épices Paëlla, carotte)

Gratin de Crécy
et sauce tomate

(tomate, ciboulette, échalote)

Fruit de saison
Fruit de saison

Médaillon de merlu sauce
sétoise

(Pomme de terre, carotte, sauce
béchamel, crème liquide, Bouillon
de légumes bio, ciboulette, cumin)

Brie
Carré de l'est

Moëlleux fromage blanc
maison

Compote de pommes
Compote pomme fraise

Fruit de saison
Fruit de saison

Pain

Basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Paillolines
Jus d'orange

Petit suisse sucré
Pain au chocolat
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Fromage blanc aux fruits
Fruit de saison
Confiture de fraise
Baguette

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Gélifié à la vanille
Jus de pommes
Madeleine 33gr
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 11 au 15 décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Mâche et betteraves 80%
Salade d'endives + Cubes de
mimolette 20%

Potage paysan et emmental
râpé

Chou rouge râpé
Chou blanc râpé

Filet de limande meunière

Chicken wings
Poisson blanc crumble pain
d'épice

Bœuf sauté à la milanaise
(oignon, ail, tomate, champignon,
herbe de provence, concentré
tomate)

Roulé au fromage

Chou-fleur
Brocolis

Compotée de tomate
Riz basmati

Coquillettes bio + Dosette
de ketchup

JEUDI

VENDREDI
Carottes râpées
assaisonée
Salade verte
et croûtons

Sauté de porc à la crème
(crème liquide, ail, oignon)

Omelette

*Boulette soja base échalote

Pommes campagnarde

Printanière de légumes

Montboissier
Edam

Beignet aux pommes

Fruit de saison
Fruit de saison

Echalote

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Fruit de saison
Fruit de saison

Nature

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Petit suisse aux fruits
Fruit de saison
Pain d'épices

Fromage fondu président
Jus de raisin
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Gaufre Fantasia
Fruit de saison

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme
banane
Croissant

Gélifié nappé au caramel
Banane
Goûter fourré au chocolat
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 18 au 22 décembre 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Endives et mimolette 20%
Salade verte et mimolette 80%

Escalope de veau hachée à la
milanaise
(Ail, oignon, tomate,
champignons, herbes de
provence, concentré tomate)

Filet de hoki sauce safrannée
(Safran, fumet de poisson, ail,
crème, oignon)

Rôti de boeuf daube
*Pavé du fromager

JEUDI

VENDREDI

Menu de Noël

Rosette et cornichons
*Oeufs durs mayonnaise

Surprise!

Boulette soja enrobante ail

Omelette nature
Courgettes Mexicaine
Piperade
Boulgour

Purée de pomme de terre

,

(courgettes, oignons, haricots
rouge, ail, maïs, tomate concassée,
bouillon légumes)

Lentilles

Riz pilaf
Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Saint Paulin
Tomme noire

Gélifié à la vanille
Gélifié nappé au caramel

Ananas au sirop
Pêches au sirop

Salade de fruits frais

Basilic

Ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Chocolat noir
Coupelle de compote de
pomme
Baguette

Fraidou
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Yaourt nature sucré
Jus d'orange
Croissant

Petit suisse sucré
Fourrandise à la fraise
Fruit de saison

Rocher coco choco
Gélifié à la vanille
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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Période du 25 au 29 décembre 2017
LUNDI

MARDI

Raviolis aux légumes et
Emmental râpé

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte
et emmental
Carottes râpées
et dés
emmental

Velouté d'endives et
Emmental râpé

Filet de colin meunière
FRAIS

Omelette

Rôti de veau au jus
*Hoki sauce tomate

Epinards hachés béchamel
Pommes cube vapeur

Petits pois extra fins au jus

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fromage blanc nature

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pommes
Brisures de Spéculoos

Gratin Campagnard

Eclair au chocolat

(Pomme de terre, lentilles,
muscade, raz el hanout, crème
légère, ciboulette)

Fruit de saison
Fruit de saison

Nature
GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Gélifié à la vanille
Jus de raisin
Gobelet en plastique
Pâte à tartiner
Baguette

Lait demi écrémé
Bricohe pépites de chocolat
Fruit de saison

Camembert
Fruit de saison
Baguette

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme
banane
Fourrandise crème de lait
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées
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