
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Salade de haricots verts

Betteraves et maïs

Macédoine mayonnaise

Steak haché et ketchup

Steak haché de thon et ketchup

Emincé de poulet sauce provençale 
(Concentré de tomate, tomate, ail, 

herbe de Provence, oignon, olive verte)

Filet de lieu sauce au basilic
(tomate, basilic, ail, oignon, huile 

d'olive, fumet de poisson, roux blanc)

Epinards à la crème

Pommes sautées

Ratatouille

Blé safrané

Edam

Camembert

Yaourt nature sucré

Crème dessert chocolat

Liégeois vanille

Flan nappé caramel

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI: Menu de Rentrée VENDREDI

Salade Hollandaise

(Carotte, chou blanc, scarole, céleri)

Concombre vinaigrette

Laitue iceberg et emmental

Jus d'orange et grenadine

Melon

Courgettes et tomates

Pastèque

Escalope de dinde aux échalotes
(Echalote, oignon, herbes de Provence, 

concentré de tomate)

Pavé de poisson mariné à la 

brésilienne

(Crème, concentré de tomate, oignon) 

Sauté de porc sauce madère

(Crème, oignon, champignon de 
Paris, épice madère)

Filet de colin pâné et citron

Rôti de veau au jus

Aile de raie aux câpres

Boulettes de bœuf sauce tomate

Boulette de soja sauce fromage blanc 

curry 

Cordon bleu

Pavé du fromager

Haricots verts             saveur jardin

Coquillettes

 Carottes twilight

Lentilles

Ratatouille

Riz créole 

Petits pois à la lyonnaise

Pommes campagnardes

Jardinière de légumes

(Haricot vert, petit pois, navet, carotte)

 Semoule et jus de légumes

Saint Nectaire AOP

Tomme Blanche

Yaourt nature sucré

Jeune Cantal AOP

Pointe de brie 

Yaourt nature sucré

St Môret 

Cotentin 

Yaourt nature sucré

Fromage blanc  miel et galette St 

Michel

Yaourt brassé banane            

Yaourt brassé fraise

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair au chocolat 

Chou vanille

Mousse chocolat au lait

Crème dessert au caramel

Flan à la vanille
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes et agrumes

Concombres vinaigrette 

Tomates basilic

Salade de maïs et toasts

Salade de cœur de palmier

Salade de haricots verts

Cuisse de poulet rôti

Quenelle nature sauce Mornay
(Emmental, muscade, lait, crème)

Saucisse de Toulouse

Calamars à la romaine

Rôti de bœuf froid et jus

Tarte au fromage

Sauté d'agneau sauce tajine

(Epice Paëlla, oignon, cannelle, cumin, 
tomate, concentré de tomate, ail, 

raisin, pruneau)

Filet de hoki sauce tajine

(Epice Paëlla, oignon, fumet de 
poisson, cannelle, cumin, tomate, 
concentré de tomate, ail, raisin, 

pruneau)

Paupiette de veau aux oignons

(Oignon, ail, crème)

Filet de saumon FRAIS à l'aneth
(Aneth, crème, oignon, ail, fumet de 

poisson)

Courgettes            Twilight 

Riz basmati

Poêlée de légumes saveur jardin

(Tomate, ciboulette, échalotte)

Purée de pomme de terre

Salade verte

Farfalles

 Légumes couscous

Boulgour et jus de légumes

Chou fleur           béchamel

Blé             aux petits légumes

Emmental 

Tomme Noire

Yaourt nature sucré

Pont l'Eveque AOP

Bûche de chèvre

Yaourt nature sucré

Camembert

Fraidou

Yaourt nature sucré

vequ

Yaourt aromatisé

Fromage blanc aux fruits

Fromage blanc et confiture de fraise

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt "les 2 vaches" vanille

Yaourt "les 2 vaches"

 nature et sucre

Fromage blanc            et miel

Clafoutis ananas

Riz au lait caramel 

croq' choco

Eclair vanille + topping choco et 

vermicelles

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDu 12 au 16 Septembre 2016



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Maïs et thon

Macédoine mayonnaise

Champignons à la grecque
(Oignon, tomate, paprika, basilic, citron, 

thym, coriandre)

Radis et beurre

Céleri rémoulade

Salade provençale
(Chou blanc, persil, courgette, maïs, 

poivron rouge)

Carottes râpées assaisonnées

Betteraves, chèvres et croutons

Melon

Emincé de poulet basquaise 
(Oignon, ail, concentré de tomate, 

tomate, poivron rouge et vert, herbes de 
Provence, fond de volaille)

Steak de requin sauce citron
(Citron, jus de citron, crème, oignon, ail, 

épice paëlla)

Sauté de bœuf sauce crétoise

(Oignon, ail, raisin, crème, jus de raisin)

Colin pôélé

Burger de veau sauce tomate
(Tomate, sauce tomate, concentré de 

tomate, oignon, ail)

 

Encornets sauce armoricaine
(Sauce armoricaine, oignon, estragon, 

ail, concentré de tomate, fumet de 
poisson, crème)

Rôti de dinde au jus

Filet de lieu à l'orange
(Jus d'orange, oignon, ail, fumet de 

poisson, caramel)

Tortis carbonara
(Lardon fumé, oignon, crème, bouillon 

de volaille)

Tortis au saumon
(Saumon, oignon, crème, fumet de 

poisson)

Courgettes braisés 

Pommes lamelles vapeur

Haricots verts extra fins 

Semoule            et jus de légumes

Epinards béchamel

Flageolets

Petits pois extra fins à la lyonnaise

(Oignon, herbes de Provence)

Pommes rissolées

Pont l'Evêque AOP

Saint Paulin

Yaourt nature sucré

Comté AOP

Edam

Yaourt nature sucré

Yaourt nature             et sucre 

Fromage blanc nature              et 

miel 

Yaourt brassé banane

Crème dessert vanille

 

Mousse au chcolat 

Flan nappé caramel

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Flan vanille

Moëlleux aux marrons

Beignet au chocolat

Compote pomme ananas

Pêche au sirop

Comme une tarte tatin
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou fleur vinaigrette

Salade d'endives aux noix

Betteraves vinaigrette

Pastèque

Trio de crudités

Salade verte et toast de camembert

Salade de lentilles

Salade boulgour à l'orientale
(Pois chiche, cumin, curcuma, oignon, 

abricot, raisin, tomate)

Crêpe au fromage

Boulettes d'agneau à l'ancienne
(Champignon de Paris, ail, carotte, 

poireau, oignon)

Filet de lieu sauce curry
(Curry, ail, oignon, crème, fumet de 

poisson)

Poulet rôti 

Calamars à la romaine

Sauté de dinde sauce milanaise
(Oignon, ail, champignon de Paris, 

tomate, concentré de tomate, herbes de 

Provence)

Omelette

Escalope de porc dijonnaise

(Moutarde, ail, oignon, crème)

Boulette de soja sauce fromage blanc et 

curry

(fromage blanc, curry, mayonnaise, ail)

Rôti de bœuf froid et jus

Pavé de poisson mariné méridionale
(Sauce tomate, crème, oignon,  basilic)

Chou fleur            béchamel

Boulgour               et jus de légumes

Blettes à la tomate

Pommes campagnardes

Ratatouille

Blé            safrané

Carottes twilight  

Riz créole

Purée de brocolis

Haricots blancs à l'ancienne
(Oignon, ail, carotte, crème)

Emmental

Carré frais

Yaourt nature sucré 

Gouda

Jeune cantal AOP

Yaourt nature sucré

Salade de fruits

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Façon pêche melba 

Yaourt aux fruits 

Fromage blanc et cassonade

Banane au chocolat

Fruit annuel

Fruit de saison

Cake chocolat

Quatre quarts nature

Tarte normande

Crème dessert chocolat

Flan nappé au caramel

Liégeois vanille
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette

Salade de tomate et basilic 

Salade harmonie
(Scarole, chou rouge, maïs)

Salade verte

Carottes râpées et dés d'emmental

Salade verte et dés de mimolette

Courgettes, tomates et dés 

d'emental

Sa

Cordon bleu

Pavé du fromager

Escalope de dinde sauce crème 

(Crème, ail, champignon de Paris, oignon)

Pavé de poisson brésilienne
(Crème, concentré de tomate, hoignon)

Rôti de veau et jus

Quenelle nature sauce armoricaine
(Sauce armoricaine, oignon, estragon, 

ail, concentré de tomate, fumet de 
poisson, crème)

Pizza reine

Pizza fromage

Steak hâché et ketchup

Steak hâché de thon et ketchup

Carottes et champignons

Pommes vapeur

Haricots verts très fins

Riz basmati

Courgettes twilight

Coquillettes

Petits pois extra fins 

Pommes rissolées

Tomme

Carré de l'est

Yaourt nature sucré

Saint Nectaire AOP

Edam

Yaourt nature sucré

Yaourt nature sucré

Yaourt nature et sucre

Crème dessert à la vanille 

Mousse chocolat  au lait

Flan nappé caramel

Compote pomme

Ananas au sirop

Compote de poires

Fruit annuel

Fruit de saison 

Verrine fraicheur

Fruit annuel

Banane au chocolat

Fruit de saison

Moëlleux au caramel

Cake aux pépites de chocolat

Beignet aux pommes
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Salade de pois chiche au cumin

Accras de morue

Dip de légumes sauce blanche aux 

herbes

Lentilles et miettes de thon

Endives aux pommes et au bleu

Velouté carotte et lait de coco

Chou rouge aux raisins secs

Escalope de dinde sauce au butternut

Pané de blé, épinards et fromage

Sauté de bœuf aux 4 épices

Nugget's de blé sauce barbecue

Chicken wings

Filet de lieu aux 4 épices

Carré de porc sauce bobotie

Filet de saumon Frais sauce bobotie

Emincé de poulet à la milanaise

Aiguillette de colin sauce fromage 

blanc et  curry

Riz et lentilles épicés

Purée rose

(pommes de terre et betteraves 

Blé safrané

Beignet de chou fleur

Gratin Crécy

Spicy potatoes

Duo de courgettes

Tortis tricolores

Tomme blanche et confiture de 

cerises

Rondélé aux noix

Compote crumble

(pommes et brisures de spéculoos)

Salade fruit frais à la vanille

Soupe de fraises à la menthe

Tarte au chocolat

Cake surprise chocolat et…..

Fromage blanc framboise et Oréo

Salsa aux pêches

(fromage blanc, citron et pêche)

Milkshake framboise

Le gout L'odorat La vue L'ouïe Le toucher
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis rondelle et maïs 

Tomates vinaigrette

Endives aux pommes

Carottes râpées assaisonées

Chou blanc émincé

Salade verte et croutons

Sauté de bœuf sauce provençale
(Concentré de tomate, ail, tomate, herbes 

de Provence, oignon, olive verte)

Filet de saumon sauce matelote
(Carotte, champignon de Paris, fumet de 
poisson, ail, oignon, herbes de Provence)

Boulettes d'agneau au paprika
(Paprika, oignon, ail, crème, concentré de 

tomate)

Œuf dur béchamel

Carré de porc fumé au jus

Pavé de poisson gratiné au 

fromage

Haricots beurre

Semoule et jus de légumes

Carottes            saveur antillaise
(Coriandre, curcuma, cumin, fenugrec, 

persil, fenouil)

Pomme vapeur

Pôélée de légumes et brocolis

Farfalles

Jeune cantal AOP

Pointe de Brie

Yaourt nature sucré

Fromage blanc et cassonade

Petit suisse nature sucré

Yaourt velouté fruix

Compote pomme cassis 

Ananas au sirop et topping caramel

Poire au sirop et topping chocolat

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison
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