Période du 07 au 11 janvier 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cœur de laitue et buchette de
Chèvre 80%
Salade d'endives et buchette de
Chèvre 20%

Filet de hoki pané

Boulette de soja tomate basilic

JEUDI
Potage cultivateur et emmental
râpé
(Pommes de terre, carottes, navets,
poireaux, pommes de terre)

Omelette nature

Jambon blanc
Colin à la brésilienne

VENDREDI

Carottes râpées
Chou blanc râpé

80%
20%

Filet de poisson frais sauce
ciboulette

(Fumet de poisson, herbes de Provence,
oignons, ail, roux brun, champignons
de Paris, carottes)

Mater : Steak haché de thon

Petit pois à la lyonnaise

Ratatouille

Purée de pommes de terre,
Haricots verts et brocolis

Cantal
Saint Nectaire

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison
Fruit de saison

Epinards à la béchamel
Semoule

Galette des rois

Fruit de saison
Fruit de saison

Riz créole

Yaourt aromatisé 80%
Yaourt nature sucré 20%

Liégeois au chocolat

Vinaigrette traditionnelle au
basilic

Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gaufre Fantasia
Compote pomme fraise

Petit suisse nature sucré
Fourrandise à la fraise
Pur Jus de pomme
Gobelet en plastique

Gélifié vanille
Coupelle de compote de pomme
Baguette
Confiture de groseilles

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Banane
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

0701 1101

Période du 14 au 18 janvier 2018
LUNDI

MARDI

Salade de mâche et betteraves

Radis 10%
Laitue Iceberg 90%

Steak de colin à la crème

(Crème, fumet de poisson, ail, oignon)

Chicken wings
Pané de blé fromage et épinard

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées et mimolette 80%
Chou rouge râpé et mimolette 20%

Sauté de boeuf sauce navarin
(Tomate, oignon, ail, herbes de
Provence, carotte, navet)

Colin herbes de provences

Pavé mariné provençal
Haricots rouge sauce chili et riz

Chou-fleur saveur soleil
(Ail, oignon, basilic, matière grasse)

Coquillettes

Jardinière de légumes
Boulgour

Lentilles

Purée de pommes de terre

Yaourt nature et sucre
Yaourt brassé fraise

Carré de l'est
Saint Paulin

Fromage fondu président
Cotentin

Crème dessert à la vanille 20%
Crème dessert au chocolat 80%

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote pomme-banane
Compote pomme-cassis

Salade de fruits mixte

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

Vinaigrette traditionnelle au
basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Gaufre pâtissière

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Brioche aux pépites de chocolat
emballée
Gobelet en plastique

Flan nappé au caramel
Tablette de chocolat au lait
Pur jus d'Orange
Baguette

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Fourrandise à la fraise

Lait demi-écrémé
Pain d'épices
Coupelle compote pomme abricot
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

1401 1801

Période du 21 au 25 janvier 2018
LUNDI

Filet de hoki pané et citron

MARDI

MERCREDI

Salade de mâche et emmental
20%
Salade de Betteraves et emmental
80%

Potage aux poireaux et aux
pommes de terre maison et
emmental râpé

Boulette de soja tomate basilic

Emincée de dinde sauce
milanaise

(Champignon, tomate, oignon, ail,
herbes de Provence)

JEUDI

VENDREDI
Carottes râpées et mimolette
80%
Céleri râpé et mimolette 20%

Gigot d'agneau et jus à l'ail
Filet de limande meunière

Viande pour hachis parmentier
Brandade de poisson

Pavé du fromagé

Julienne de légumes
Pommes rissolées

Petits pois extra fins à la lyonnaise

Courgettes à la tomate
Riz pilaf

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Fruit de saison
Fruit de saison

Poêlée de légumes

(haricot vert, poivrons, carottes,
courgettes)

Purée de pommes de terre

Flageolets

Pont l'Evêque
Tomme blanche

Quatre quart maison

Fruit de saison
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle au
basilic

Compote de pommes
Compote pomme fraise

Ile flottante

Pain

Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Rocher coco choco
Coupelle de compote de pomme

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Fromage blanc aux fruits
Pur jus de pomme
Confiture de fraise
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Madeleine

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Gaufre Fantasia

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

2101 2501

Période du 28 au 01 fevrier 2018
LUNDI

MARDI

Laitue iceberg

Rosette et cornichons
*Oeufs durs mayonnaise

Pizza au fromage et emmental
râpé

(Curry, oignon, ail, fond de volaille,
crème)

Emincé de poulet au curry

Aiguillette de colin meunière

Carottes saveur soleil
(Ail, oignon, basilic, matière grasse)

Lentilles au jus

Mousse au chocolat au lait
Galetet saint michel

MERCREDI

Rôti de veau sauce chasseur

(Fumet de poisson, herbes de Provence,
oignons, ail, roux brun, champignons,
carottes)

Omelette nature

Mater : Filet de hoki pané

Pommes rissolées

Salade de fruits mixte

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

Vinaigrette traditionnelle au
basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Pur jus d'Orange
Pain d'épices

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Fourrandise à la fraise
Gobelet en plastique

Yaourt nature sucré
Pur Jus de pomme
Confiture d'Abricots
Baguette viennoise

Label Rouge

Blettes à la milanaise
Boulgour

Steak haché de boeuf
Boulette de soja sauce enrobante
ail

Petits pois et carottes saveur du
jardin
(Tomate cube, ciboulette, échalotes,
matière grasse)

Riz à la tomate

Fruit de saison
Fruit de saison

Race à viande

Filet de Hoki sauce matelotte

(champignons, ail, double concentré
tomate, oignons, farine de riz,
estragon, fond brun,sel)

Petit moulé ail et fines herbes
P'tit Louis

Recette maison

VENDREDI

Chou blanc râpé 10%
Carottes râpées 90%

Lait demi-écrémé

Produits issus de l'agriculture biologique

JEUDI

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Banane

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote
Pain

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Rocher coco choco

Gélifié nappé au caramel
Pur jus de raisin
Goûter fourré au chocolat
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

2801 0102

Période du 04 au 08 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

NOUVEL AN CHINOIS
Cœur de scarole et mimolette 80%
Coeur de frisée et mimolette 20%

Crêpe au fromage

Saucisse de Toulouse
*Pané blé fromage et épinard.

Poisson mariné au thym

Rôti de boeuf
Œufs durs

Haricot blanc à la tomate

Spirales

Mélange de carotte, maïs et soja

Sauté de dinde sauce caramel

Pommes rissolées

(Sucre, ail, farine de riz)

Steak de colin sauce aigre douce

Croq veggie tomate

Riz cantonnais
(riz, petit pois, oignons)

Gratin de creçy

(Crème, sauce aigre douce, ail, oignon,
vinaigre, fumet de poisson, raisi)

Gélifié à la vanille

Fromage blanc sucré
Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Fruit de saison

Beignet aux pommes

Fruit de saison
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle au
basilic

Moelleux saveur jasmin

Fruit de saison
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gaufre Fantasia
Compote pomme-cassis

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Goûter fourré au chocolat

Fraidou
Coupelle de compote de pomme
Baguette

Lait demi-écrémé
Madeleine
Pur jus de pommes

Rocher coco choco
Petit suisse aux fruits
Pur jus de raisin
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

0402 0802

Période du 11 au 15 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées et féta 90%
Chou rouge râpé et féta 10%

Filet de lieu noir sauce estragon
Emincé de poulet sauce lyonnaise (Oignon, ail, fumet de poisson, crème,
(Oignon, ail, fond brun, farine de riz)

Pané blé fromage et épinard
Raviolis aux légumes et
emmental râpé

estragon)

Mater : Steak haché saumon
sauce estragon

Sauté de boeuf sauce chasseur
(champignons, ail, double
concentré tomate, oignons, farine
de riz, estragon, fond brun,sel)
Omelette nature

Filet de limande meunière et
citron

Petits pois à la lyonnaise

Purée de patates douce et
carottes

Poêlée de légumes
(haricot vert, poivrons, carottes,
courgettes)
Penne

Brocolis béchamel
Riz pilaf

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Fromage fondu président
P'tit Louis

Fromage blanc sucré

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Salade de fruits mixte

Cake à la poire et aux pépites de
chocolat

Pain

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme fraise
Gaufre pâtissière

Yaourt nature sucré
Brioche aux pépites de chocolat
emballée
Pur Jus de pommes
Gobelet en plastique

Lait demi-écrémé
Tablette de chocolat au lait
Fruit de saison
Baguette

Gélifié à la vanille
Fruit de saison
Goûter fourré au chocolat

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme banane
Fourrandise à la fraise
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Gouda
Camembert

Fruit de saison
Fruit de saison

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

1102 1502

Période du 18 au 22 février 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Saucisson à l'ail et cornichon
*Oeufs durs mayonnaise

Coeur de scarole et mimolette
20%
Laitue Iceberg et mimolette 80%

Poisson mariné au thym

Poulet rôti
Boulette desoja tomate basilic

Axoa de bœuf
Colin à la brésilienne

Galette de blé et pois à l'italienne

Jambon blanc
*Œufs durs

Carottes braisées
Lentilles

Haricots verts
Boulgour

Riz créole

Chou-fleur
Blé et jus de légumes

Ratatouille
Pommes rissolées

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Fruit de saison
Fruit de saison

JEUDI

VENDREDI
Potage fermier et emmental râpé

(carottes, poireaux, chou fleur, céleri,
petit pois, haricot vert, navets, pommes
de terre, oignons, crème liquide, choux
de Bruxelles)

Cotentin
Saint Paulin

Fruit de saison
Fruit de saison

Moëlleux fromage blanc

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Fourrandise au chocolat
Compote pomme-cassis

Fromy
Fruit de saison
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Banane
Fruit de saison

Coupelle compote pommes
Coupelle compote pomme abricot

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt nature sucré
Pur jus de raisin
Goûter fourré au chocolat
Gobelet en plastique

Lait demi-écrémé
Madeleine
Coupelle compote pomme fraise

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Rocher coco choco

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

1802 2202

Période du 25 au 01 mars 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Potage de potiron et emmental râpé

Cœur de scarole et croutons 90%
Endives et croutons 10%

Chicken wings
Aiguillettes de colin meunière

Pané blé fromage et épinards

Haricots verts saveur du midi
Macaroni

Pêle mêle provençal
Pommes rissolées

Tomme blanche
Montboissier

Fruit de saison
Fruit de saison

JEUDI

(Potiron, pommes de terre, légumes potage,
crème liquide)

Paupiette de saumon sce curry

(Curry, fumet de poisson, crème, oignon)

Rôti de boeuf et jus
Poisson blanc gratiné au fromage

Gratin du sud

Haricots blancs à la tomate

Pont l'Evêque
Saint Nectaire

Eclair au chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

VENDREDI

Carottes râpées
Céleri rémoulade

80%
20%

Steak de colin à la tomate

(Oignon, sauce tomate, concentré tomate,
ail, tomate cube, farine de riz, fumet
poisson)

Purée de pommes de terre et
courgettes

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Salade de fruits mixte

Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette

Vinaigrette traditionnelle au basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Goûter fourré au chocolat
Pur jus de pommes

Lait demi-écrémé
Chocolat noir
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Lait demi-écrémé
Rocher coco choco
Coupelle de compote de pomme

Yaourt nature sucré
Coupelle compote pomme banane
Brioche aux pépites de chocolat
emballée

Lait demi-écrémé
Gaufre pâtissière
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menu MEUDON scolaire janvier fevrier validés

2502 0103

