Période du 07 au 11 mai 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
Salade verte
et
mimolette 20%
Carottes râpées
et
mimolette 80%

Concombre en salade et
tomate déco

Sauté de porc basquaise

(Oignon, ail, tomate, poivron, herbes de
Provence, fond de volaille)

Omelette

Ratatouille
Pommes vapeur

Chicken wings
Pavé mariné au thym

Filet de limande meunière

Haricots verts extra fins et
herbe de provence
Boulgour

Petits pois extra fins au jus et
herbe de provence

Cotentin
Croq lait

Fruit de saison
Fruit de saison

Mousse au chocolat au lait

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote
GOÛTER
Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Fourrandise à l'Abricots
Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Beignet au chocolat

GOÛTER

Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette
GOÛTER

Yaourt nature sucré
Gaufre Fantasia
Coupelle de compote de
pomme

Petit suisse sucré
Tablette de chocolat au lait
Pur Jus d'orange
Gobelet en plastique
Baguette

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

0705 1105

Période du 14 au 18 mai 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Concombre en salade et radis
déco

JEUDI
LE ROUGE FAIT SON
SHOW

VENDREDI

Pastèque

Salade de tomates et olive
verte

Escalope de veau haché
sauce colombo

(Oignons, poivrons rouge et vert, ail, crème
liquide, roux brun, fond brun, épices

Bœuf sauté sauce bercy

Colombo)

(Tomate, échalotes, persil)

Steak de colin sauce
provençal

Pavé du fromager

Filet de poisson frais* sauce
safrané

Colin à la brésilienne

Sauté de dinde sauce tomate
aux poivrons
Croq veggie fromage

Purée de pommes de terre

Epinards branches à la
crème
Pommes rissolées

Piperade
Riz pilaf

Semoule

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Cantal
Mimolette

Chou chapeau rouge

Crème dessert chocolat

(Safran, fumet de poisson, ail, crème,
oignon)

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

Blé

et jus de légumes

Gouda
Tomme blanche

Fruit de saison
Fruit de saison

PAIN BIO
GOÛTER
Fromage blanc et sucre
Pur Jus de pommes
Gaufre pâtissière

Fruit de saison
Fruit de saison
Vinaigrette traditionnelle au
basilic
GOÛTER
Camembert
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Vinaigrette traditionnelle à la
ciboulette
GOÛTER

GOÛTER
Yaourt nature sucré
Coupelle compote pomme
fraise
Brioche aux pépites de chocolat
emballée
Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

Gélifié nappé au caramel
Pur jus d'Orange
Goûter fourré au chocolat

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Pain d'épices
Gobelet en plastique

*Selon arrivage : filet de
saumon, cabillaud, julienne,
lieu noir

1405 1805

Période du 21 au 25 mai 2018
LUNDI

MARDI

Concombre en salade 80%
Pomelos et sucre 20%

Omelette + emmental râpé

Riz

à la provençale

(Concentré tomate, ail, tomate, herbe
provence, oignons, olives)

MERCREDI

JEUDI

Salade de tomates 80%
Crémeux frais 20%

Carottes râpées
et de
mimolette 80%
Salade verte
et mimolette
20%

(Radis, saint moret, ciboulette, jus citron,
fromage blanc, ail, échalote)

Saucisse Toulouse
Steak de colin sauce bourride

Poisson mariné au citron

Rôti de boeuf
*Pané blé fromage et épinard.

Semoule
et jus de
légumes

Choux fleur aux saveurs du
midi

Pommes rissolées + dosette
de ketchup

(Crème, julienne de légumes, oignon,
fumet de poisson, épices Paëlla)

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Gélifié au chocolat

Vinaigrette traditionnelle au
basilic
GOÛTER
Yaourt nature
et sucre
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Rocher coco choco
Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

VENDREDI

P'tit Louis
Edam

Tarte grillée aux pommes

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

GOÛTER
Lait demi-écrémé
Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Salade de fruits
(banane, fruit, jus d'orange,
sucre)

GOÛTER
Petit suisse sucré
Fruit de saison
Madeleine 33gr

Pur jus de pomme
Gélifié à la vanille
Fourrandise au chocolat
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

2105 2505

Période du 28 au 01 juin 2018
LUNDI

MARDI

Laitue Iceberg et croûtons
Cœur de scarole et croutons

Salade de tomates et
emmental
Concombre en salade
emmental

Boulette de soja tomate
basilic + dosette de
mayonnaise

Poulet rôti
Pavé du fromager

Riz

aux petits légumes

Courgettes
à l'ail
Boulgour

MERCREDI

JEUDI

Saucisson à l'ail et cornichons
*Œufs durs mayonnaise

Steak de colin à
l'armoricaine

(Oignon, sauce armoricaine, estragon, ail,
tomate, fumet de poisson, crème)

Petits pois extra à la
lyonnaise

(fondu brun, herbe de provence, oignons)

Steak haché
Omelette nature

Macaroni

+ Emmental
râpé

Tarte normande fraîche

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote

Vinaigrette traditionnelle au
basilic
GOÛTER

Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Pain d'épices

Fromage fondu président
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

GOÛTER
Yaourt nature sucré
Gaufre Fantasia
Pur Jus de pomme douce.

Filet de hoki sauce aurore

(Muscade, tomate, fumet de poisson, lait,
crème)

Haricots verts saveur
antillaise
Purée de pommes de terre

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Coulommiers

Crème dessert chocolat

VENDREDI

Banane

GOÛTER
Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme banane
Brioche aux pépites de chocolat

Gélifié nappé au caramel
Pur jus d'Orange
Fourrandise à la fraise
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

2805 0106

Période du 04 au 08 juin 2018
LUNDI

MARDI

Tomate vinaigrette
Cœur de laitue

Sauté de porc sauce
mironton
(Oignon, tomate)

*Colin à la brésilienne

Raviolis au tofu
Emmental râpé

MERCREDI

Carottes râpées
mimolette

JEUDI

et

Rôti de veau aux airelles
(oignons, ail, fond brun, vinaigre, airelles)

Croq veggie tomate

Epinards béchamel
Pommes rissolées

Macaronis

Fromage fondu président
Saint Paulin

VENDREDI

Pastèque

Filet de poisson frais* sauce
tomate
(oignons, concentré tomate,ail, tomate,
fumet poisson)

Chou-fleur aux douceurs
antillaises
(coriandre, epice colombo)

Cordon bleu
Œuf dur sauce pizza

Lentilles cuisinées

Riz safrané

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pommes
Compote de poires

GOÛTER

Vinaigrette traditionnelle au
basilic
GOÛTER

Lait demi-écrémé
Tablette de chocolat lait
Coupelle de compote de pomme
Baguette viennoise

Fraidou
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Eclair à la vanille

Salade de fruits
(fruits, jus d'orange, sucre)

Liégeois au chocolat

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Barre bretonne

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

Madeleine
Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

*Selon arrivage : filet de
saumon, cabillaud, julienne,
lieu noir

0406 0806

Période du 11 au 15 juin 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Melon jaune
Pastèque

Salade de tomates

Fish burger

Filet de limande meunière

Pommes smiles

Penne
Emmental râpé

Eclair au chocolat

Tarte flan fraîche

GOÛTER

GOÛTER

Vinaigrette traditionnelle
ciboulette
GOÛTER

Gélifié à la vanille
Gouter fourré chocolat
Coupelle de compote pomme

Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Fourrandise crème de lait

Concombre et croutons
Salade verte et croutons

Bœuf sauté sauce chasseur
(concentré tomate, ail, champignon,
oignons, estragon, fond brun)

Steak de colin sauce basilic

Poisson mariné au citron

(oignons, tomate, basilic, ail, concentré
tomate, fumet poisson)

Purée de pommes de terre,
Haricots verts et brocolis

Courgettes Al pesto
(tomate, ail, basilic)

Boulgour
et jus de
légumes

Rondelé nature
Tartare ail et fines herbes

Fruit de saison
Fruit de saison

Steack haché sauce orientale
Pané de blé fromage et
épinards

Gratin Campagnard et
emmental râpé

(pomme de terre, lentilles, muscade, raz el
hanout, crème liquide, ciboulette)

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat au lait

GOÛTER

Vinaigrette traditionnelle au
basilic
GOÛTER

Yaourt nature sucré
Coupelle de compote pomme
cassis
Gaufre pâtissière

Camembert
Jus de pommes
Gobelet en plastique
Baguette

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Fruit de saison
Fruit de saison

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme
banane
Brioche aux pepites de chocolat
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

1106 1506

Période du 18 au 22 juin 2018
LUNDI

Omelette

Riz pilaf

à la tomate

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pastèque
Melon jaune

Concombre et mimolette
Carottes râpées et mimolette

Salade de tomate et olives
noires
Salade verte et olives noires

Chicken wings
Croq veggie tomate

Saucisse fumée
*Poisson mariné à la
provençale

Rôti de boeuf + dosette de
mayonnaise
Pavé du fromager

Filet de hoki à l'estragon

Pommes campagnarde

Carottes et navets
Semoule

Jardinière de légumes

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

Fraidou
Rondelé

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Gélifié nappé au caramel

Eclair au chocolat

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote
GOÛTER

Vinaigrette traditionnelle
ciboulette
GOÛTER

Lait demi-écrémé
Madeleine 33gr
Fruit de saison

Fromage blanc sucré
Tablette de chocolat au lait
Pur jus d'orange
Gobelet en plastique
Baguette

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Rocher coco au chocolat
Coupelle de compote pomme
framboise

Yaourt nature sucré
Pur jus d'Orange
Gelée de groseille
Gobelet en plastique
Baguette

Petit suisse sucré
Coupelle de compote de pomme
Coupelle de confiture de fraises
Baguette viennoise

Recette maison

Label Rouge
Race à viande

et jus de légumes

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

GOÛTER

Produits issus de l'agriculture biologique

Blé

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

1806 2206

Période du 25 au 29 juin 2018
LUNDI

Emincé de poulet sauce
grand-mère

MARDI

MERCREDI

Radis et beurre
Salade de tomates

Concombre et mimolette

JEUDI

Pastèque
Melon jaune

Bœuf sauté aux oignons
(ail; crème liquide, oignons, fond brun)

Steak haché de saumon
armoricaine

Merguez douce
Boulette de soja nature

Pizza au fromage + emmental
râpé

Petits pois extra à la
lyonnaise

Lentilles au jus

Légumes couscous
Semoule

Salade verte

Brie
Coulommiers

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

(champignons, ail, oignons, carottes, roux
brun)

Omelette

Fruit de saison
Fruit de saison

GOÛTER
Yaourt aromatisé
Goûter fourré au chocolat
Pur Jus de raisin

Filet de limande meunière

(oignons, estragon, ail,concentré tomate,
crème liquide)

(fond brun, herbe de provence, oignons)

PAIN BIO

VENDREDI

Petit suisse aux fruits
Tablette de chocolat lait
Fruit de saison
Gobelet en plastique
Baguette viennoise

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

+ Emmental
râpé

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Ananas au sirop +
Orange déco
Vinaigrette traditionnelle au
basilic
GOÛTER

Spirales

Compote pomme fraise

Liégeois au chocolat

GOÛTER

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote
GOÛTER

GOÛTER

Gélifié nappé au caramel
Madeleine
Pur jus d'Orange

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Pain d'épices

Vinaigrette traditionnelle

Lait demi-écrémé
Fourrandise à l'Abricots
Coupelle de compote de pomme
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

2506 2906

Période du 2 au 6 juillet 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Sauté de dinde à la crème
fond brun)

Poisson mariné au thym

Steak haché
Boulette de soja sauce
fromage blanc curry

Courgettes
à l'ail
Blé
et jus de légumes

Haricots verts extra fins
Penne

Yaourt nature sucré
Yaourt nature aromatisé

Gouda
Camembert

Fruit de saison
Fruit de saison

Salade de fruits
(fruits, jus d'orange, sucre)

Omelette

Riz créole

Mousse au chocolat au lait

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote
GOÛTER
Lait demi-écrémé
Gaufre pâtissière
Fruit de saison

VENDREDI

Concombre en salade et
mimolette
Salade de tomates et
emmental

Salade verte et croûtons
Endives et croutons

(ail, creme liquide, oignons, champignons,

JEUDI

Filet de limande sauce crème

(crème liquide, fumet poisson, ail, oignons)

Choux fleur aux saveurs du
midi
(ail, oignons, basilic)

Pommes rissolées

Coupelle de compote de
pomme
Coupelle de compote de poires

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Goûter fourré au chocolat
Jus de pomme
Gobelet en plastique

Lait demi-écrémé
Madeleine
Coupelle de compote de pomme

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Recette maison

Label Rouge
Race à viande

Ratatouille
Purée de pommes de terre

Fromage fondu président
Fraidou

Vinaigrette traditionnelle à
l'échalote
GOÛTER

Produits issus de l'agriculture biologique

Cordon bleu
Pané blé fromage et épinards

Banane

GOÛTER
Petit suisse sucré
Tablette de chocolat au lait
Pur jus d'Orange
Gobelet en plastique
Baguette

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Mai Juin validés

0207 0607

