
Lundi
3 septembre 

2018

Mardi
4 septembre 

2018

Mercredi
5 septembre 

2018

Jeudi
6 septembre 

2018

Vendredi
7 septembre 

2018

Carottes râpées locales 

et maïs
Melon

Concombre local 

vinaigrette Crémeux de betteraves

Boulettes de bœuf BIO à 

la tomate

Pommes de terre 

rissolées 

Galette espagnole 

Penne  et fromage 

râpée avec légumes du 

soleil 

Escalope de poulet au jus

Purée de courgettes

Rôti de veau sauce

échalote 

Haricots verts

Cube de colin sauce 

Armoricaine 

Riz  et achard de 

légumes 

Petit suisse aux fruits Camembert

Petit pot 

vanille-fraise
Prunes rouge

Cake myrtille-citron 

« façon maison »
Raisin noir

Baguette 

Barre de chocolat 

Lait fraise

Ville de Noisy le roi/ Bailly 
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Lundi
10 septembre 

2018

Mardi
11 septembre 

2018

Mercredi
12 septembre 

2018

Jeudi
13 septembre 

2018

Vendredi
14 septembre

2018

Tomates et vinaigrette
Duo de carottes

Salade verte batavia 

locale  et mimolette

Saucisse de volaille

Lentilles BIO

Colin mariné à la 

brésilienne

Epinards béchamel et 

pommes de terre

Tranche de filet de dinde

Poêlée de légumes 

béarnaise 

Filet de limande 

meunière au basilic 

Semoule et jus de 

légumes 

Sauté de bœuf au jus

Mélange de légumes 

haricots plats et 

pommes de terre vapeur 

Fromage blanc et sucre Petit suisse aux fruits Edam Yaourt Vanille local

Crème dessert vanille Banane Kiwi

Baguette et beurre

Confiture d’abricots 

Lait nature 
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Lundi
17 septembre 

2018

Mardi
18 septembre 

2018

Mercredi
19 septembre 

2018

Jeudi
20 septembre 

2018

Vendredi
21 septembre 

2018

Pizza au fromage Pastèque Tomate vinaigrette

Omelette BIO  

Duo de Courgettes 

jaunes et vertes 

et blé BIO à la tomate

Escalope de veau haché 

au jus

Macaroni 

Filet de Julienne frais 

sauce au beurre blanc

Carottes locales

Rôti de bœuf sauce 

dijonnaise 

Ratatouille t et riz

Aiguillette de colin et 

citron 

Coudes rayés

Munster Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré 

locale

Pomme locale Cake à la vanille 
Raisin noir

Fromage blanc 

Framboise et brisures

d’oréo

petits beurres

Cookie cacao 

Petit suisse sucré 

Pomme
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Lundi
24 septembre 

2018

Mardi
25 septembre 

2018

Mercredi
26 septembre 

2018

Jeudi
27 septembre 

2018

Vendredi
28 septembre 

2018

Melon jaune Crémeux frais (radis 

râpés au fromage frais)

Hoki sauce aigre douce

Brunoise de légumes et 

coquillettes

Merguez

Frites
Torti carbonara

Médaillon de merlu 

sauce aurore

Gratin de courgettes et 

pommes de terre locales

Sauté de bœuf sauce 

bourguignonne

Pommes smile

Brie Saint Paulin Carré de l’est Fromage blanc et sucre

Reine Claude

Cake crousti choco

«façon maison »

et crème anglaise
Orange Kiwi

Fourrandise abricot

Yaourt nature sucré 

Banane 
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Lundi
01 octobre 2018

Mardi
02 octobre 2018

Mercredi
03 octobre 2018

Jeudi
04 octobre 2018

Vendredi
05 octobre 2018

Pamplemousse et sucre

Cake courgette 

emmental

« façon maison »

Chou rouge et circuit 

court

« façon maison »

vinaigrette 

Nugget’s de poisson

Boulgour aux petits 

légumes 

et sauce tomates 

Riz 

et méli-mélo du potager
(haricots blancs, petits pois, 

tomate, fenouil, oignons)

Rôti de bœuf sauce 

chasseur 

Pommes duchesses

Escalope de veau haché

Haricots verts

Filet de limande au thym

Purée pommes de terre, 

céleri et brocolis 

Crème dessert au 

chocolat 
Tomme noire

Emmental Yaourt local aux fruits 

rouges

Poire ronde BIO
Banane Raisin blanc

Pain de mie 

Confiture d’abricots

Lait nature  
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Lundi
08 octobre 2018

Mardi
09 octobre 2018

Mercredi
10 octobre 2018

Jeudi
11 octobre 2018

Vendredi
12 octobre 2018

Feuilles de chêne et 

croûtons

Tomates locales et

vinaigrette
Pain de maïs et sauce 

ciboulette

Sauté de veau au jus

Farfalle

Filet de cabillaud frais

Polenta crémeuse à la 

carotte

Escalope de poulet sauce 

brune asie

Epinards braisé

et riz

Filet de colin et citron 

Purée de patate douce et 

pommes de terre

Fajitas de bœuf 

Salade verte batavia 

locale et BIO

Quatre quart
Yaourt aromatisé

Comté Camembert Petit suisse aux fruits

Banane et chantilly Raisin noir

Bongateau fraise 

Fromage blanc sucré

Jus d’orange 
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Lundi
15 octobre 2018

Mardi
16 octobre 2018

Mercredi
17 octobre 2018

Jeudi
18 octobre 2018

Vendredi
19 octobre 2018

Laitue iceberg

vinaigrette Mâche et betterave 

Trio de crudités 

vinaigrette

Omelette BIO

Ratatouille et riz BIO

Brandade de poisson 

« façon maison »

Hoki sauce aux deux 

moutardes

Gratin de chou fleur et 

pommes de terre locales 

Cordon bleu 

Haricots verts 

Emincé de bœuf sauce 

curry

Haricots plats d’Espagne 

Petit suisse fruité 
Gouda

Bleu

Compote de banane 

sous son lit de fromage 

blanc

Petits beurres

Poire conférence
Cake violet à la vanille

« façon maison »
Orange 
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Lundi
22 octobre 

2018

Mardi
23 octobre 2018

Mercredi
24 octobre 2018

Jeudi
25 octobre 

2018

Vendredi
26 octobre 2018

Salade verte et dés de 

fromage
Betteraves vinaigrette Coleslaw

Poulet rôti au jus

Frites 

Boulettes d’agneau

Semoule BIO et dés de 

carottes

Sauce tomates 

Steak de colin

Courgettes et blé

Sauté de bœuf sauce 

grand-mère

Riz 

Filet de lieu et citron

Purée d’épinards 

Edam Fromage blanc et sucre

Compote Pom’cherry
Ananas

Pomme golden locale 
Fromage blanc et 

brisures d’oréo
Banane 

Baguette

Fondu président

Jus d’orange 

Grillé normand 

Lait nature

Poire 

Baguette

Pâte à tartiner 

Yaourt nature sucré

Cookie cacao

Petit suisse sucré 

Jus d’ananas 

Croissant 

Lait chocolaté 

Pomme 
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Lundi
29 octobre 2018

Mardi
30 octobre 2018

Mercredi
31 octobre 2018

Jeudi
1er novembre 

2018

Vendredi
02 novembre 

2018

Carottes râpées circuit 

court aux agrumes

Endive locale et dés 

d’emmental

Filet de limande 

meunière

Haricots verts

Sauté de porc sauce au 

caramel

*Sauté de poulet sauce 

caramel 

Penne BIO et carottes

Rôti de bœuf froid et jus

Boulgour pêle mêle 
Férié Tarte aux légumes 

Carré frais Yaourt nature et sucre Petit suisse et sucre 

Poire locale conférence Crêpes au sucre Kiwi

Fourrandise à l’abricot 

Yaourt nature sucré 

Jus d’ananas

Baguette

Confiture de fraise 

Lait chocolat 

Pain d’épice

Yaourt aromatisé 

Poire 

Pompom cacao 

Pomme 

Lait nature 
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