
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine mayonnaise

Salade de maïs et thon

Salade de haricots verts extras fins

Chou blanc vinaigrette

Mâche et betteraves

Pomelos et sucre

Carottes râpées assaisonnées et 
emmental 

Céleri rémoulade et mimolette

Salade verte et emmental

Sauté de bœuf mironton
(Oignon, tomate)

Nugget's de blé

Poulet rôti

Filet de colin pané et citron

Sauté de porc sauce crème
(Crème, champignon, ail, oignon)

Omelette nature et emmental râpé

Escalope de veau hachée sauce 
provençale

(Herbes de Provence, oignon, ail, tomate, 
olive)

Pavé mariné à la méridionale
(tomate, tomate séchée, crème, oignon, 

huile d'olive, basilic)

Tortis bolognaise

Tortis bolognaise au thon

Blettes à la milanaise
(tomate, béchamel)

Purée de pomme de terre à l'emmental

Courgettes braisées

Blé safrané

Haricots beurre

Flageolets

Ratatouille

Riz créole
Tortis 

Tomme Blanche

Pont l'Evêque

Yaourt nature sucré

Camembert

Edam 

Yaourt nature et sucre

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Crème dessert au chocolat

Liégeois à la vanille

Flan nappé au caramel

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Moëlleux pomme et cannelle

Cake pépites de chocolat

Beignet framboise

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDu 06 au 10 mars 2017



LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI : "USA"

VENDREDI

Radis  beurre

Endives et noix

Salade verte et croûtons

Laitue iceberg et emmental

Concombre et féta

Tomates et mimolette

Crevette sauce cocktail

Salade Coleslaw

Escalope de porc à l'ancienne
(Champignon, ail, carotte, poireaux, oignon)

Dés de saumon sauce crème

Emincé de dinde sauce crétoise
(Oignon, ail, raisin, crème)

Filet de colin meunière FRAIS

Rôti de veau au jus

Filet de hoki sauce normande
(Champignon, fumet de poisson, ail, oignon, 

crème)

Chicken wings et sauce barbecue

Nugget's de poisson et sauce 
barbecue 

Boulette d'agneau sauce tajine
(Oignon, épices Paella, cannelle, cumin, 

tomate, ail, raisin, pruneaux)

Boulette de soja sauce méditerranéenne
(mayonnaise, fromage blanc, herbe de 

Provence, jus de citron)

Petit pois extras fins au jus

Riz pilaf

Poêlée de légumes saveur soleil
(ail, oignon, basilic)

Lentilles au jus

Epinards à la crème

Farfalles
Spicy potatoes

Légumes couscous

Semoule 

Mimolette

Fraidou x2

Yaourt nature sucré

Jeune Cantal AOP

Edam

Yaourt nature sucré

Fromage blanc nature sucré

Fromage blanc aux fruits

Yaourt aromatisé

Salade de fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Pêche au sirop et coulis de fraise

Poire au chocolat

Ananas au caramel

Brownies noix de pécan et crème 
anglaise

Gâteau USA et sauce chocolat
(cream cheese et cannelle)

Fruit  annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 13 au 17 mars 2017 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombres vinaigrette et emmental

Carottes râpées et emmental

Salade verte et mimolette

Tomates vinaigrette

Courgettes râpées au pesto

Radis et beurre

Salade verte

Sauté de poulet aux oignons

Filet de hoki sauce printanière
(tomate, oignon, ail, jardinière de 

légumes)

Paupiette de veau sauce blanquette
(champignon, carotte, crème, oignon)

Filet de cabillaud sauce blanche
(Crème, purée céleri)

Gigot d'agneau et jus à l'ail 

Pavé de poisson mariné à la brésilienne

Steak haché

Pavé de blé fromage et épinards

Pizza royale
(Jambon, champignon, fromage)

Porc

Pizza au fromage
(Emmental)

Haricots verts extras fins

Gnocchis

Purée de légumes
(haricots vert, carotte, pomme de terre)

Blé safrané

Chou fleur béchamel

Pommes campagnardes

Piperade

Riz créole et jus de légumes

Saint Môret x2

Tomme Noire

Yaourt nature sucré

Coulommiers

Cotentin x2

Yaourt nature sucré

Yaourt nature et sucre

Yaourt nature sucré

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saision

Poire semoule au lait

Riz lait caramel craquant choco

Velouté fruix

Crème dessert vanille

Liégeois au chocolat

Flan à la vanille

Compote de pommes

Abricot au sirop et amandes

Compote de pomme-banane

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 20 au 24 mars 2017 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI : "ANTILLES" VENDREDI

Concombres et emmental

Laitue iceberg et mimolette

Salade coleslaw et emmental

Escalope de veau hachée milanaise
(Champignon, tomate, oignon, ail, herbes de 

Provence)

Filet de colin/lieu sauce armoricaine
(Oignon, sauce armoricaine, estragon, ail, 

tomate, fumet de poisson, crème)

Cordon bleu

Œufs durs sauce tomate

Sauté de dinde sauce andalouse
(Oignon, ail, tomate, herbes de Provence, 

poivron, olive)

Pavé du fromager

Poulet colombo
(Oignon, poivron, ail, crème, épices 

Colombo)

Filet de merlu rougail
(tomate, curcuma,ail, sucre, jus de citron, 

herbes de provence)

Rôti de bœuf et  ketchup 

Filet de hoki pané et ketchup

Haricots  verts extras fins Twilight

Boulgour safrané

Courgettes al Pesto 

Pommes persillées

Julienne de légumes saveur soleil
(ail, oignon, basilic)

Coquillettes

Navet à la moutarde et au lait de coco

Riz antillais
(coriandre, épices colombo)

Epinards  béchamel 

Semoule et jus de légumes

Fraidou x2

Emmental

Yaourt nature sucré

Pont l'Evêque AOP

Fournols

Yaourt nature sucré

Yaourt brassé à la banane

Yaourt "les 2 vaches" à la vanille

Comté AOP

Camembert 

Yaourt nature sucré

Eclair au chocolat

Eclair à la vanille

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits frais 

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake sucré à la patate douce

Flan à la noix de coco

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 27 au 31 mars 2017 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI
              JEUDI : 
           "PÂQUES"

VENDREDI

Lundi de pâques

Radis et beurre

Concombre vinaigrette

Carottes râpées

Laitue iceberg et mimolette et croutons

Tomates mozzarella

Salade verte

Sauté de porc sauce civet
(Champignon, ail, oignon, carotte)

Omelette

Chicken wings

Filet de lieu sauce crème
(Crème, fumet de poisson, ail, oignon)

Gigot d'agneau sauce pois cassés
(Pois cassés, brunoise de légumes, crème, 

épices Colombo)

Aiguillettes de colin meunière sauce 
fromage blanc et curry

Quiche aux lardons
Porc

Tarte aux légumes

Piperade 

Pommes vapeur

Petits pois extras fins au jus

 Riz  et jus de légumes

Haricots verts extras fins saveur jardin
(tomate,ciboulette, échalote)

Flageolets

Saint Nectaire AOP

Gouda

Yaourt nature sucré

Brebis crème x2

Cotentin x2

Yaourt nature sucré

Mousse au chocolat

Flan nappé caramel

Crème dessert vanille

Fruit annuel

Fruit de saison 

Fruit de saison

Gâteau de Pâques

Beignet au chocolat

Compote pomme-fraise

Compote pommes

Ananas au sirop 

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 17 au 21 avril 2017 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombres vinaigrette

Carottes râpées

Salade verte           et croutons

Tomates mozzarella

Mâche et mimolette

Courgettes râpées et emmental

Saucisse fumée

Filet de lieu noir FRAIS sauce cubaine
(Crème, curry, oignon, tomate, fumet de 

poisson, paprika, cumin)

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

Filet de colin pané 

Poulet rôti

Boulette de soja sauce méditerranéenne
(fromage blanc, mayonnaise, jus de 

citron, herbe de Provence)

Emincé de dinde sauce au miel

Nugget's de blé sauce échalote

Steak hâché et ketchup

Filet de merlu sauce aïoli
(Mayonnaise, huile d'olive, ail, épices à 

paëlla)

Purée de céleri

Lentilles paysannes

Courgettes Twilight

Semoule et jus de légumes

Chou fleur saveur soleil

Riz et jus de légumes

Gratin crécy

Penne

Légumes aïoli
(Chou fleur, carotte, pomme de terre, haricot 

vert)

Pommes campagnardes

Coulommiers

Bûchette mi-chèvre

Yaourt nature sucré

St Môret x2

Saint Nectaire AOP

Yaourt nature sucré

Saint Paulin

Carré de l'est

Yaourt nature et sucre

Tarte grillée aux pommes 

Barre bretonne et crème anglaise

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote pomme-poire

Compote pomme-framboise

Cocktail de fruits au sirop

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 24 au 28 avril 2017 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE


