Période du 5 au 9 novembre 2018
LUNDI

Steak colin à la ciboulette

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

MARDI

MERCREDI

Concombre en salade et croûtons 80%
Laitue Iceberg et croûtons 20%

Carotte baton fr. blc ciboulette 80%
Céleri et mayonnaise au curry 20%

Sauté de boeuf sauce bédouin

(Oignon, epice paella, abricot sec, cumin, ail,
tomate, raisin, pruneau)

Omelette

Epinards béchamel
Pommes rissolées

Légumes couscous
Semoule et jus de légumes

Cotentin
Cantal

Yaourt brassé banane
Yaourt brassé framboise abricot

Fruit de saison
Fruit de saison

Chicken wings
Filet de limande meunière

Brocolis
Spirales

Pain

Vinaigrette traditionnelle au basilic

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Goûter fourré au chocolat
Pur jus d'Orange

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

Fromage blanc sucré
Chocolat noir
Fruit de saison
Baguette

Recette maison

Label Rouge
Race à viande

VENDREDI
Rosette et cornichons
*Crème au thon à tartiner

(thon, st moret, fromage blanc, aneth, jus citron,
echalote, ciboulette, ail)

Haricots rouge sauce chili

(Haricot rouge, oignon, double concentré tomate,
maïs, poivrons, sauce chili)

Croq veggie fromage

Riz créole

Piperade

Brie
Emmental

Far façon breton

Produits issus de l'agriculture biologique

JEUDI

Fruit de saison
Fruit de saison

Banane

Biscottes "repas de secours"

GOÛTER
Lait demi-écrémé
Madeleine
Coupelle compote pomme

Gélifié au chocolat
Rocher coco choco
Pur jus de pomme
Gobelet en plastique

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

0511 0911

Période du 12 au 16 novembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Cœur de scarole et emmental 80%
Laitue Iceberg et emmental 20%

Sauté de porc grand-mère
(Champignon, ail, oignon, carotte)

*Pané de blé fromage et épinard

Boulgour

et jus de légumes

Carottes râpées

Steak haché de saumon et dosette de
mayonnaise

Poulet rôti
Omelette nature

Purée de pdt céleri carottes

Haricots coco à la tomate

Camembert
Edam

VENDREDI

et dés cantal

Filet de poisson Frais sauce oriental

Pavé du fromager

(Concentré tomate, fumet poisson, farine de riz,
oignons, ail, légumes couscous, cumin)

Mater : Poisson mariné a u thym

Haricot vert saveur jardin

Riz pilaf

P'tit Louis
Fromage fondu président

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Pêches au sirop et galette saint michel

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pommes
Compote de poires

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gaufre Fantasia
Coupelle compote pomme fraise

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Madeleine 33gr
Gobelet en plastique

Fromage blanc sucré
Coupelle de compote de pomme
Confiture de groseilles
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Goûter fourré au chocolat

Petit suisse sucré
Brioche aux pépites de chocolat emballée
Jus d'orange
Gobelet en plastique

Fruit de saison
Fruit de saison

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Mousse au chocolat au lait

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

1211 1611

Période du 19 au 23 novembre 2018
LUNDI

MARDI

(Oignon, ail, fond brun, farine de riz)

Omelette

Carottes et navets saveur du soleil
Semoule

JEUDI

VENDREDI

Raviolis aux légumes + emmental râpé

Potage dubarry et emmental râpé
(Choux-fleurs, pommes de terre, oignons,

Laitue Iceberg et croûtons 80%
Endives et croutons 20%

Emincé de dinde sauce lyonnaise

MERCREDI

crème liquide)

Bolognaise au Boeuf
Bolognaise au thon

Rôti de boeuf
Croq veggie tomate

Beignet de morue

Penne

Petits pois extra à la lyonnaise
Pommes rissolées

Riz Portugais S/Chorizo

Fromy
Saint môret

Brebis crème
P'ti moulé

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Salade de fruits frais

Pastel de nata

Banane

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Pur jus d'orange
Baguette viennoise

Lait demi-écrémé
Fourrandise au chocolat
Compote pomme-cassis
Gobelet en plastique

Yaourt nature sucré
Pur Jus de pommes
Gaufre pâtissière

Gélifié nappé au caramel
Fruit de saison
Madeleine

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

Ile flottante

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

1911 2311

Période du 26 au 30 novembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Cœur de laitue 80%
Radis et beurre 20%

Colin sauce méridionale

Brocolis saveur du jardin
Riz créole

Crème dessert au chocolat

Omelette

Escalope de veau hachée à la diable
(Oignon, tomate, ail, vinaigre)

Boulette soja méditérannée

Gratin de Crécy

Epinards à la béchamel
Blé et jus de légumes

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

Tomme noire
Bûchette mi-chèvre

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

JEUDI

VENDREDI

Chou blanc râpé et mimolette 10%
Salade de mâche et mimolette 90%

Carottes râpées et emmental

Cordon bleu
*Filet de limande meunière

Hoki sauce bourride

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

Mater : Hoki pané

Haricots beurres à l'ail
Pommes rissolées

Penne

Tarte aux poires fraîche

Compote de pommes
Compote de poires

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gaufre pâtissière
Fruit de saison

Petit suisse sucré
Goûter fourré au chocolat
Pur jus de raisin
Gobelet en plastique

Fromage blanc aux fruits
Pur jus de pommes
Coupelle confiture de fraise
Baguette

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Madeleine

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

2611 3011

Période du 3 au 7 décembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade coleslaw 80%
Pomelos et sucre 20%

Saucisson à l'ail et cornichons
*Œufs durs mayonnaise

Poulet rôti
Colin poëlé

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

Petits pois et carottes

Riz pilaf

Salade de fruits frais

Gélifié au chocolat 80%
Gélifié nappé au caramel 20%

Fruit de saison
Fruit de saison

Mâche et betteraves

Sauté boeuf hongroise

Escalope de porc sauce ancienne

(Paprika doux, oignon, ail, crème, tomate )

Poisson mariné au thym

(Champignon, ail, carotte, poireaux, oignon)

Semoule et jus de légumes

Purée de pommes de terre, Haricots
verts et brocolis

Macaroni

Yaourt brassé fraise
Yaourt brassé framboise abricot

Saint Nectaire
Coulommiers

Pané de blé fromage et épinard

Fruit de saison
Fruit de saison

*Croq veggie fromage

Filet de lieu noir à la ciboulette
Mater : Filet de hoki pané

Fromage fondu président
Rondelé

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Pain

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Gaufre fantasia

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme banane
Pompom au cacao
Gobelet en plastique

Yaourt nature sucré
Pur Jus de pomme
Coupelle de confiture de fraises
Baguette viennoise

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Pain d'épices

Petit suisse sucré
Pur jus d'Orange
Goûter fourré au chocolat
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

0312 0712

Période du 10 au 14 décembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI
Potage au potiron
râpé

JEUDI

et emmental
Salade de pdt thon et olives noires

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

Filet de limande sauce tomate

(oignons, sauce tomate, concentrré tomate, ail,
sucre, tomate, farine de riz, fumet poisson)

Dinde émincée aux quatre épices

(Crème liquide, oignons, fond de volaille, ail,
mélange quatres épices, roux brun)

Omelette

Chou-fleur saveur du jardin

Farfalles

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Cantal
Brie

Cake aux poires caramel

Fruit de saison
Fruit de saison

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

VENDREDI

Jambon
*Pavé du fromager

Colin meunière

Carottes saveur midi
Boulgour safrané

Lentilles au jus

Boulette de soja nature fromage blanc
curry

Gratin du sud

(Sauce béchamel, courgette, muscade, crème
liquide, tomate, ail, basilic, bouillon de légumes
bio)

Montboissier
Edam

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Banane

Vinaigrette traditionnelle

Compote de pommes
Compote poire

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Chocolat noir
Fruit de saison
Baguette

Petit suisse sucré
Coupelle de compote de pomme
Gaufre Fantasia
Gobelet en plastique

Yaourt nature sucré
Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette

Lait demi-écrémé
Coupelle de compote pomme cassis
Madeleine 33gr

Rocher coco choco
Gélifié à la vanille
Pur jus d'Orange
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

1012 1412

Période du 17 au 21 décembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves et maïs

Repas de Noël

Omelette

Viande pour hachis parmentier
Brandade de poisson cuisinée

Saucisse fumée
*Filet de merlu sauce bourride
(Crème, julienne de légumes, oignon,
fumet de poisson, épices Paëlla, ail)

Tarte au fromage

Ratatouille
Blé et jus de légumes

Purée de pommes de terre

Coquillettes

Laitue iceberg

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Saint Paulin
Tomme noire

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Gélifié à la vanille
Gélifié nappé au caramel

Ananas au sirop
Pêches au sirop

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Pur jus d'Orange
Gaufre pâtissière

Fromage fondu président
Pur jus de raisin
Gobelet en plastique
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Rocher coco chocolat

Yaourt aromatisé
Pur jus de pommes
Brioche pépites de chocolat

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme banane
Fourrandise au chocolat
Gobelet en plastique

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Yaourt brassé banane
Yaourt brassé fraise

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

1712 2112

Période du 24 au 28 décembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage Crécy et emmental râpé
(Carottes, pommes de terre, oignons)

Poisson blanc gratiné au fromage

Pavé du fromager

Rôti de boeuf
Colin à la brésilienne

Epinards à la béchamel
Semoule et jus de légumes

Navets saveur du midi
Riz à la tomate

Petits pois extra à la lyonnaise
Pommes rissolées

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fromage fondu président
Cotentin

Gélifié à la vanille
Gélifié au chocolat

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Salade de fruits mixte

Banane

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

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

Petit suisse sucré
Coupelle de compote de pomme
Tablette de chocolat au lait
Baguette

Fraidou
Pur jus d'orange
Baguette

Lait demi-écrémé
Madeleine
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Raviolis de légumes et emmental râpé

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

2412 2812

Période du 31 au 4 janvier 2018
LUNDI

MARDI

Cordon bleu
Omelette

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Rosette et cornichons
*Œufs durs à la mayonnaise

Carottes râpées 90%
Céleri râpé et mayonnaise 10%

Filet de hoki sauce bercy

Filet de limande meunière

Pané de blé fromage épinard

Haricots verts extra fins

Courgettes béchamel et emmental râpé

Piperade
Penne

Boulgour et jus de légumes

Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé

Fruit de saison
Fruit de saison

Salade de fruits mixte

Fruit de saison
Fruit de saison

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Goûter fourré au chocolat
Fruit de saison
Gobelet en plastique

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

Fromage fondu président
Pur jus d'orange
Baguette

Lait demi-écrémé
Rocher coco choco
Fruit de saison
Gobelet en plastique

Dosette de ketchup

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

(Tomate, échalotes, persil)

Mater : Poisson mariné au thym

Produits locaux
Viandes certifiées

MENUS scolaire Meudon Nov - Déc validés

3112 0401

