Période du 06 au 10 mai 2019
LUNDI

MARDI

Concombre en salade

REPAS DE SECOURS
Macédoine mayonnaise

Emincé de poulet sauce grand-mère

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MENU PLAISIR

Salade de tomates et radis déco

Sauté de bœuf au basilic

Boulette de soja et sa sauce enrobante
au curry

(Oignon, double concentré de tomate, huile d’olive,

Ratatouille
Semoule

Pommes smiles

Purée de pommes de terre

Lait demi écrémé 30%

Gélifié à la vanille

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Fruit de saison
Fruit de saison

Moëlleux cacao

Duo de fruits

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Gaufre Fantasia
Fruit de saison

Yaourt nature sucré
Pain d'épices
Pur Jus de raisin
Gobelets

Lait demi écrémé
Fruit de saison
Madeleine

Fromage frais sucré
Tablette de chocolat au lait
Baguette
Fruit de saison
Gobelets

(Champignon, ail, oignon, carotte, farine de riz)

*Omelette

Petits pois à la lyonnaise

(Oignon, matière grasse, herbe de Provence)

Aiguillettes de colin meunière

CHELLES

Crème dessert au chocolat

sauce tomate, basilic, ail, tomate, farine de riz)

*Pané de blé fromage et épinards

CHELLES

Vinaigrette à l'échalotte

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Menus Meudon mai juin validés

0605 1005

Période du 13 au 17 mai 2019
LUNDI

Croq veggie tomate

Poêlée de légumes
(Carotte bio, haricot vert bio, choux fleur bio)

Penne

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade de tomates et mimolette 80%
Laitue Iceberg et mimolette 20%

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Melon jaune

Saucisse fumée
*Omelette

Poulet rôti
*Colin brésilienne

Rôti de boeuf froid
Boulette de soja et sauce enrobante
échalote

Purée de légumes

Lentilles (maison)

(pommes de terre, Haricots verts et brocolis)

Emmental
Edam

Courgettes à la provençale

(Double concentré de tomate, ail, tomate cube, farine
de riz, herbe de Provence, oignon, olive verte)

Semoule

Riz pilaf

Fromage blanc aux fruits
Fromage blanc sucré

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

Filet de poisson frais sauce cubaine

(Oignon, crème, curry, tomate, farine de riz, fumet de
poisson, paprika, cumin)

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

CHELLES

Abricots au sirop

Banane

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc sucré
Pur jus de pommes
Paillolines

Camembert
Fruit de saison
Baguette
Gobelets

Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Pâte à tartiner
Baguette

Gélifié à la vanille
Fruit de saison
Baguette viennoise

Lait demi-écrémé
Pain d'épices
Coupelle compote pomme fraise
Gobelets

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Menus Meudon mai juin validés

1305 1705

Période du 20 au 24 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Emincé de poulet à l'estragon

Filet de hoki sauce bourride

Melon jaune

Sauté de boeuf aux oignons

(Crème, julienne de légumes, oignon, farine de riz,
fumet de poisson, épices paëlla, ail)

(Oignon, ail, crème, farine de riz)

Haricots blancs à la tomate

Riz créole

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

Camembert
Pont l'évêque

Yaourt nature et sucre
Yaourt brassé fraise

Fromy
Cotentin

*Pané blé fromage épinards

*Omelette

Aiguillette de colin meunière et sauce
enrobante à l'ail

Pizza au fromage et emmental râpé

Pommes rissolées

Laitue iceberg

Gratin du sud

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

VENDREDI

RESTAU A LA PLAGE

Concombre vinaigrette et olives noires
Tomate vinaigrette et olives noires

(Estragon, oignons, ail, crème liquide, farine de riz)

JEUDI

Fromage frais sucré

CHELLES

Crème dessert chocolat

Smoothie mangue abricot

(fromage blanc, vanille, jus citron, sauce manque, lait,
sucre)

Compote pomme-cassis
Compote de pommes

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage blanc aux fruits
Compote de pomme
Gaufre fantasia

Lait demi-écrémé
Fourrandise à la fraise
Fruit de saison
Gobelets

Fromage frais sucré
Pur jus de pommes
Confiture de fraise
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Madeleine 33gr

Fromage fondu président
Fruit de saison
Baguette
Gobelets

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Menus Meudon mai juin validés

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

2005 2405

Période du 27 au 31 mai 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Rosette et cornichons
*Oeufs durs mayonnaise

Salade betteraves et mâche

Melon jaune

Tomate vinaigrette

Pané blé fromage et épinards

Chicken wings barbecue
*Omelette

Colin à la brésilienne

Raviolis de légumes et emmental
râpé

Petits pois à la paysanne
(Carotte, échalote, matière grasse, champignon,

Chou-fleur béchamel
Riz créole

Farfalles

et emmental râpé

herbe de Provence)

JEUDI

VENDREDI

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

CHELLES

Pommes
Poires

CHELLES

Mousse au chocolat au lait

Compote de pommes

PAIN

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Vinaigrette traditionnelle

Vinaigrette à la ciboulette

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Pur jus d'orange
Pain d'épices

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Brioche aux pépites de chocolat

Fromage blanc sucré
Fruit de saison
Confiture de fraise
Baguette

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

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Menus Meudon mai juin validés

2705 3105

Période du 03 au 07 juin 2019
LUNDI

MARDI

Salade de tomates et maïs

Pavé de colin aux herbes de
provences

Epinards à la béchamel
Riz pilaf

Emincé de dinde basquaise

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

*Boulette de soja tomate basilic

Chou-fleur
aux saveurs
provençales

(Double concentré de tomate, ail, tomate cube, farine
de riz, herbe de Provence, oignon, olive verte)

MERCREDI

JEUDI

REPAS DE SECOURS
Coupelle de pâté de volaille
*Oeufs durs mayonnaise

Melon jaune
Pastèque

Filet de poisson frais sauce sétoise

Yaourt aromatisé 80%
Yaourt nature sucré 20%

Sauté de boeuf à l'ancienne

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

Galette de blé façon indienne

Macaroni et emmental râpé

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

Boulgour

VENDREDI

(Champignon, ail, carotte, poireaux, oignon, farine
de riz)

*Brandade de poisson

Gratin de Crecy

Camembert
Montboissier

Pommes rissolées

Cantal
Tomme blanche

CHELLES

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

Fruit de saison
Fruit de saison

Tarte flan fraîche

Fraises et sucre

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi-écrémé
Madeleine
Fruit de saison

Fromage blanc sucré
Gaufre pâtissière
Compote de pomme
Gobelets

Yaourt nature sucré
Pur jus de pommes
Tablette de chocolat
Baguette

Lait demi-écrémé
Fruit de saison
Fourrandise à la fraise

Rocher coco choco
Gélifié à la vanille
Pur jus d'Orange
Gobelets

Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Produits locaux
Viandes certifiées

Menus Meudon mai juin validés

Rappel
AOP

0306 0706

Période du 10 au 14 juin 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Concombre et emmental 90%
Salade verte et emmental 10%

Pastèque
Melon jaune

Steak de colin sauce lombarde

Omelette

Poulet rôti
*Filet de limande meunière

(Tomate, ciboulette, ail, crème, oignon, épices paëlla,
fumet de poisson, farine de riz)

Ratatouille
Pommes lamelles vapeur

Pommes rissolées

Coquillettes

Brie
Mimolette

VENDREDI

Bœuf sauté sauce lyonnaise
(Oignon, ail, farine de riz, fond brun)

*Pané de blé fromage épinards

Riz aux petits légumes

Yaourt brassé banane
Yaourt nature
et sucre

CHELLES

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

Compote de pomme
Compote de pomme banane

Pain

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER
Fromage frais sucré
Pur Jus de pommes
Gobelets
Gouter fourré chocolat
Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Salade de fruits

Liégeois au chocolat

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Yaourt aromatisé
Brioche aux pépites de chocolat
emballée
Fruit de saison

Camembert
Pur jus d'orange
Baguette

Lait demi-écrémé
Coupelle compote pomme banane
Fourrandise à la fraise
Gobelets

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Menus Meudon mai juin validés

1006 1406

Période du 17 au 21 juin 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade de tomates et feta

Escalope de veau hachée à la
milanaise

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

(Crème, champignon, ail, oignon, farine de riz)

Purée de pommes de terre

(Carotte bio, haricot vert bio, choux fleur bio)

*Filet de limande meunière

Flageolets cuisinées

Emincé de poulet à la crème

Saucisse fumée
*Croq veggie tomate

Yaourt aromatisé 80%
Yaourt nature sucré 20%

*Omelette

Concombre et mimolette 90%
Salade verte et mimolette 10%

Melon jaune
Pastèque

Filet de hoki sauce cubaine

(Oignon, ail, raisin de corinthe, ananas, curry,

(Oignon, crème, curry, tomate, farine de riz, fumet de
poisson, paprika, cumin)

Boulgour

Sauté de boeuf à l'indienne

crème, tomates, noix de coco, farine de riz)

*Boulette de soja tomate basilic

Riz pilaf

Petit pois saveur jardin

Ananas au sirop

Crème dessert au chocolat

Pont l'évêque
Carré de l'est

CHELLES

Beignet pommes

Fruit de saison
Fruit de saison

CHELLES
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Pain

Lait demi-écrémé
Gaufre fantasia
Pur jus d'Orange

VENDREDI

Poêlée de légumes

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

JEUDI

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Fromage frais aux fruits
Fruit de saison
Fourrandise à la fraise

Fromage blanc sucré
Pur jus de pommes
Confiture de prunes
Baguette

Lait demi-écrémé
Madeleine
Fruit de saison

Yaourt nature sucré
Rocher coco chocolat
Jus de pommes
Gobelet en plastique

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Menus Meudon mai juin validés

1706 2106

Période du 24 au 28 juin 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Concombre en salade 90%
Cœur de scarole 10%

JEUDI

VENDREDI

MENU DE FIN

Carottes râpées et cubes
d'emmental
Salade de tomates et cubes
d'emmental

D'ANNEE

Sauté bœuf sauce indienne

Merguez douce sauce orientale

Poulet rôti
*Filet de limande meunière

Cordon bleu
*Boulette de soja tomate basilic

(Oignon, ail, raisin, ananas, curry, crème, tomates,

Pommes rissolées

Haricots blancs à la tomate

Spirales

Laitue iceberg

Yaourt nature sucré 20%
Yaourt aromatisé 80%

Fromage frais aux fruits

Saint Nectaire
Camembert

noix de coco, fond de volaille)

*Steak haché cabillaud

CHELLES

Fruit de saison
Fruit de saison

Gélifié nappé au caramel
Goûter fourré au chocolat
Compote pomme banane

Pizza au fromage et emmental râpé

(Tomate, farine de riz, oignons, ail, légumes
couscous, cumin)

*Colin brésilienne

Boulgour

CHELLES

Melon jaune
Pastèque

Compote de pomme fraise
Compote de pomme

Eclair au chocolat

Duo de fruits

Vinaigrette traditionnelle au basilic

Vinaigrette traditionnelle

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

GOÛTER

Lait demi écrémé
Bricohe pépites de chocolat
Fruit de saison

Fromage fondu président
Pur jus de pommes
Baguette

Lait demi-écrémé
Fourrandise à la fraise
Fruit de saison

Fromage frais sucré
Fruit de saison
Pain d'épices

Produits locaux

Rappel

Viandes certifiées

AOP

Recette maison

Label Rouge

Produits issus de l'agriculture biologique

Race à viande

Menus Meudon mai juin validés

CHELLES
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote

Vinaigrette traditionnelle ciboulette

2406 2806

