
lundi 02 mars mardi 03 mars mercredi 04 mars jeudi 05 mars vendredi 06 mars lundi 30 mars mardi 31 mars mercredi 01 avril jeudi 02 avril vendredi 03 avril

Salade verte vinaigrette

Salade de pdt, vinaigrette à la 

moutarde à l'ancienne

Velouté potiron à l'ancienne
Recette signature

Taboulé à la menthe

Céleri rémoulade

Ferme de Villeneuve (77)
Viva Italia

Pâté de campagne*

et cornichons

Œuf dur mayonnaise

Salade de pommes terre vinaigrette 

ciboulette

Céleri râpé vinaigrette

au miel et ketchup
 Ferme de Villeneuve (77)

Carotte râpée vinaigrette aux fines 

herbes

 Ferme de Villeneuve (77)

Salade mélée vinaigrette au 

vinaigre de framboise 

Saucisson à l'ail

Haricots beurre vinaigrette 

aux fines herbes

Macédoine de légumes

Chou rouge râpé vinaigrette
 Ferme de Villeneuve (77)

Menu ROUGE

Aiguillettes de

poulet au jus
SV: Quenelles de brochet

Beignets de calamars

sauce tartare

Rôti de bœuf sauce bercy
élevage de Normandie (27)

SV: Nugget's de blé

Salade verte et mozzarella 

vinaigrette

Maïs vinaigrtte

Dos de colin

sauce crème

Filet de lieu

sauce au thym
Jambon blanc

SV: Galette végétarienne

Boulettes de bœuf

sauce à l'échalote
SV: Boulettes végétarienne

Rôti de dinde sauce champignons 
SV: Filet de merlu sauce estragon

Betterave

 vinaigrette 

Sardine à la tomate

Coquillettes Haricots verts persillés
Chou fleur

Riz
Pizza chèvre tomate basilic 

recette signature
Petits pois Haricots vert persillés

Coquillettes Choux fleur persillé

Semoule
Purée de courgette

Hachis végétarien

au soja

Suisse fruité
Camembert

Petit moulé nature 

Mimolette

Brie Fermier
Ferme de La Tremblaye (78)

Fromage blanc façon 

straciattela

Rouy

Fromage carré fondu
Emmental râpé

Chanteneige

Brie
Yaourt brassé nature

Emmental

Rouy
Pomme locale

GAEC Trouet Frères (95)

Orange
Eclair au chocolat

Poire

GAEC Trouet Frères (95)

Kiwi

Speculoos
Banane

Pomme locale
GAEC Trouet Frères (95)

Compote de pomme

Compote pomme coings

Kiwi

Pomme
GAEC TROUET Frères (95)

Poire

GAEC TROUET Frères (95)

Ananas

Gâteau au yaourt rouge 
recette signature

lundi 09 mars mardi 10 mars mercredi 11 mars jeudi 12 mars vendredi 13 mars lundi 06 avril mardi 07 avril mercredi 08 avril jeudi 09 avril vendredi 10 avril

Betterave

vinaigrette

Haricots beurre

vinaigrette à l'échalote

Chou blanc  vinaigrette au fromage 

blanc

 Ferme de Villeneuve (77)

Lentilles vertes sauce vinaigrette à 

l'échalote

Salade de pomme de terre et mais 

Macédoine de légumes sauce 

fromage blanc

Velouté printanier de cresson
Recette Signature

St Patrick patron des 

Irlandais

Chou blanc râpé vinaigrette

au fromage blanc

 Ferme de Villeneuve (77)

Médaillon de surimi et mayonnaise

Oeuf dur mayonnaise

Paté de campagne et cornichon

Taboulé aux agrumes

Endives vinaigrette

 au vinaigre de framboise

Salade iceberg

vinaigrette 

Carotte râpé vinaigrette au 

fromage blanc au cumin
 Ferme de Villeneuve (77)

Repas de Pâques

Rôti de porc

sauce milanaise
SV: Filet de poisson

meunière et ketchup

Filet de poisson

pané 100% filet

Boulettes végétariennes

 soja tomate basilic

 sauce tomate

Sauté poulet

sauce à l'ancienne
SV: Dos de colin

sauce aux câpres

Salade mélée

vinaigrette

Filet de maquereaux à la 

moutarde

Saucisse fumée
SV: Omelette

Sauté de veau

façon blanquette
SV: Filet de poisson

pané 100% filet

Boulettes végétariennes

sauce au curry

Poisson mariné 

huile d'olive et citron
Potage carottes spéculoos

Recette signature

Pâtes Macaronis Carottes au miel
Semoule

Brocolis
Petits pois carottes

Parmentier de

poisson aux épinards
Recette signature

Lentilles cuisinées
Petits pois carottes 

Navets au jus
Haricots beurre Courgettes persillées

Boulettes d'agneau

sauce tomate
SV: Quenelle nature sauce tomate

Petit moulé

ail et fines herbes

Bleu

Bûchette vache chèvre

Edam
Yaourt aux fruits mixés

Tomme blanche

Pointe de brie
Suisse et  sucre

Edam

Bleu

Mimolette

Camembert
Yaourt nature et sucre

Pommes de terre

rissolées

Gouda

Maasdam
Pomme

GAEC TROUET Frères (95)

Poire

GAEC TROUET Frères (77)

Compote de pomme
Banane

Orange
Crème dessert chocolat

Ferme de Sigy (77)

Carrot cake
Recette signature

Ananas au sirop

et sablé de Retz
Riz au lait

Orange

Poire
GAEC TROUET Frères (95)

Banane

Pomme
GAEC TROUET Frères (95)

Pâtisserie de Pâques

lundi 16 mars mardi 17 mars mercredi 18 mars jeudi 19 mars vendredi 20 mars lundi 13 avril mardi 14 avril mercredi 15 avril jeudi 16 avril vendredi 17 avril

Macédoine de légumes vinaigrette 

Salade de pommes de terre thon 

oignon cornichon

Radis croque en sel

Brocolis vinaigrette 

au vinaigre balsamique

Salade iceberg vinaigrette

Betteraves vinaigrette moutarde à 

l'ancienne
Repas printanier Velouté cremeux épinards

Recette signature Férié

Salade de pâtes vinaigrette

à la provençale

Chou blanc râpé

vinaigrette aux pommes
 Ferme de Villeneuve (77)

Carotte râpé

vinaigrette au citron

 Ferme de Villeneuve (77)

Maïs vinaigrette aux oignons 

rouges vinaigrette

Oeuf dur mayonnaise

Pois chiche vinaigrette 

à l'échalote

Betterave

vinaigrette

Céleri remoulade
 Ferme de Villeneuve (77)

Sauté de bœuf

à la hongroise
élevage de Normandie (27)

SP: Boulettes végétariennes

sauce tomate

Filet de poisson

blanc  meunière

Boulettes au porc 
sauce piccata (tomate,poivrons)

SV: Galette de soja à la provençale

Carottes râpées

vinaigrette à l'orange

Sardine à l'huile

Filet de merlu

sauce citronnée

Sauté de porc

sauce aigre douce
SV: Nuggets végétariens

Paupiette de veau

sauce dijonnaise
SV: Boulettes végétarienne

Filet de merlu

sauce tomate

Bolognaise
recette signature

SV: Bolognaise au thon

Courgettes en persillade

(ail persil)

Chou fleur persillé Riz

Petits pois à la Française

Tarte végétarienne

aux lentilles

Recette signature

Ratatouille

Pommes de terre noisettes
Semoule

Haricots blancs

 à la tomate
Brocolis persillés Pennes

Coulommiers

Fromage fondu

Vache qui rit

Fromage blanc

nature et sucre

Emmental

Mimolette

Yaourt à la vanille

au lait entier

Ferme de Sigy (77)

Saint Paulin

Brie

Carré de Ligueil

Fromage fondu

Carré fondu

Yaourt nature

et sucre

Saint Paulin

Pointe de brie
Emmental râpé

Pomme

GAEC TROUET Frères (77)

Poire

Rocher coco
Orange

Pomme
GAEC TROUET Frères (95)

Banane

Kiwi
Compote de pomme

Poire

GAEC TROUET Frères (95)

Pomme
GAEC TROUET Frères (95)

Gâteau chocolat 

et pépites de chocolat
Recette signature

Orange

Kiwi

Banane 

Pomme

lundi 23 mars mardi 24 mars mercredi 25 mars jeudi 26 mars vendredi 27 mars lundi 20 avril mardi 21 avril mercredi 22 avril jeudi 23 avril vendredi 24 avril

Carotte râpée vinaigrette au 

fromage blanc

 Ferme de Villeneuve (77)

Maïs vinaigrette

Chou blanc râpé vinaigrette

 Ferme de Villeneuve (77)

Salade mélée vinaigrette

Potage brocolis onctueux
Recette signature

Betteraves

vinaigrette 

Taboulé à la menthe 
Repas Savoyard

Haricots beurre vinaigrette

Sardines à l'huile Repas Normand
Taboulé

Radis et beurre

Chou blanc râpé vinaigrette

 Ferme de Villeneuve (77)

Salade vertevvinaigrette

Concombre

vinaigrette

Saucisse fumée
SV: Quenelle sauce tomate

Bouchées de porc

à la sauge
SV: Waterzoi de colin 

Sauté de bœuf

sauce échalote
élevage de Normandie (27)

SV: Omelette

Dos de colin

sauce aux crustacés

Salade mêlée

vinaigrette

Maïs vinaigrette

Moelleux de

bœuf au jus
SV:Galette de soja

Pâté de campagne

et cornichon

Médaillon de surimi et 

mayonnaise

Normandin de veau

sauce milanaise
SV: Nuggets de poisson et ketchup

Quiche aux 2 fromages
Recette signature

Poisson gratiné

Semoule

Choux de Bruxelles 

Haricots blancs

à la tomate 
Jeunes carottes

Epinards au jus et pommes

 de terre vapeurs

Croziflette aux 

lardons de porc
SV: Croziflette de légumes et fromage

Carottes persillées

Lentilles cuisinées

Sauté poulet

sauce normande
SV: Dos de colin sauce normande

Purée de 

pommes de terre
Haricots vert persillés

Yaourt nature 

et  sucre

Gouda

Bûchette vache chèvre

Fromage fondu

Vache qui rit 

Rouy

Carré de ligueil

Saint Paulin

Yaourt nature au lait

entier et sucre

Ferme de Viltain (78)

Mimolette

Cantal

Gratin de choux fleur

et pommes de terre
Suisse aromatisé Flan au chocolat

Yaourt nature au 

lait entier et sucre
Quart de lait (95)

Orange

Pomme

Mousse au 

chocolatau lait

Kiwi

1/2 pamplemousse

Poire

GAEC TROUET Frères (77)

Banane

Gâteau  au miel 

et noisette

Recette signature

Compote pomme

Camembert

Pont l'évêque

Pomme cuite

Ananas

Poire
Petit beurre

Pomme

GAEC TROUET Frères (77)

Banane

COLLEGIEN

Ile flottante

(œufs en neige et crème anglaise)

 Semaine travaillée avec les enfants 


