
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Tortilla + sauce tomate 

Concombre + dés de mimolette

Céleri râpé + dés de mimolette

Salade verte + dés de mimolette

Carottes râpées

Tomate à la vinaigrette

Radis & beurre

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 09 au 13 mai 2022 

Plat carné
Canellonis de bœuf + emmental 

râpé

(Origine France)

Saucisse fumée

(origine France)

Sauté de bœuf sauce printannière
( tomate, oignons, ciboulette, romarin, thym, farine 

de riz, jardinière de légumes, ail)

(origine France)

Emincé de dinde à la crème

(origine France)

Rôti de veau sauce mironton

(oignons, farine de riz, tomate)

(Origine France)

Plat non carné Chili végétarien Pavé de merlu sauce ciboulette
(pêche durable)

Filet de limande meunière
(pêche durable)

Courgettes et émincé de pois tajine
( Courgettes, émincé de pois, oignons, abricots sec, 

tomate, ail, poivrons, cardamone, gingembre, 

coriandre, cumin, piment, anis)

Nuggets de poisson
(pêche durable)

Garnitures
Lentilles

Carottes braisées saveur soleil

Coquillettes

Rôsties de légumes

Riz créole

Courgettes à la provençale

Purée de pommes de terre

Poêlée de légumes saveur du jardin

Produits laitiers
Babybel

Edam

Yaourt nature et sucre

Pont l'Evêque

Camembert

Yaourt nature sucré

Desserts
Coupelles de compote pomme 

Crème dessert au chocolat 

Crème dessert caramel

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

(Région Ultra-Périphérique)

Fruit frais

Fruit frais 

Yaourt à la vanille

(commerce équitable)

Yaourt nature             et coulis 

framboise

Mousse au chocolat au lait

Moelleux fromage blanc vanille

Cake au chocolat

Beignet aux pommes

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Fromage AOP

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Haute valeur environnemental

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI: LA KERMESSE!

Entrées
Tomate + dés emmental

Courgettes râpée + dés emmental

Chou blanc râpé + dés emmental

Radis & beurre

Œufs durs mayonnaise

Batons de surimis mayonnaise

Plat carné

Sauté de porc sauce bédouin
( épice paëlla, oignons, abricot sec, raz el 

hanout, cumin, ail, raisin de corinthe, 

pruneaux)

(Origine France)

Poulet rôti

(Origine France)

Sauté de veau aux oignons

(Origine France)

Bolognaise de bœuf 

(Origine France)

Cheeseburger 

(Origine UE)

Plat non carné
Colin pané et citron

(pêche durable)
Omelette nature

Filet de poisson frais au curry
(pêche durable)

Penne aux légumes et haricots 

blanc colombo
Fish and chips 

Garnitures
Semoule

Epinards béchamel

Polenta

Ratatouille

Riz créole

Mélange de légumes haricots plats

Penne

Petit pois à la Lyonnaise
(oignon, herbes de Provence)

Pommes rissolées

Salade verte

Produits laitiers
Jeune Cantal

Tomme blanche

Yaourt nature et sucre

Emmental

Fournols

Yaourt nature sucré

Saint nectaire

Comté AOP

Yaourt nature et sucre

Desserts

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Beignet aux pommes 

Beignet au chocolat

Cake noix de coco

Moelleux caramel

Flan pâtissier

Fruit frais

(Région Ultra-Périphérique)

Fruit frais

Fruit frais 

Milk shake cacao

Milk shake pomme banane

Crème dessert vanille

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 16 au 20 mai 2022  



LUNDI MARDI: Rougail saucisse MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Avocat à la vinaigrette

Concombre + dés d'emmental

Carottes rapées + dés d'emmental

Plat carné
Boulettes de bœuf sauce echalote

(Origine France)

Saucisse pure volaille sauce rougail

(Origine France)

Rôti de bœuf + ketchup

(Origine France)

Plat non carné
Saumon sauce oseille

(pêche durable)

Filet de colin meunière frais

(pêche durable)
Nuggets de blé + ketchup

Garnitures
Blé pilaf safrané 

Haricots verts

Riz créole

Compotée de tomate 

Coudes

Brocolis saveur soleil

Produits laitiers
Cotentin 

Fraidou

Yaourt nature + sucre

Fourme d'Ambert

Comté 

Yaourt nature sucré 

Desserts
Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Moelleux pommes canelle

Clafoutis aux cerises

Chou vanille

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 23 au 27 mai 2022  



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Courgettes râpées + dés de 

mimolette

Concombre + dés de mimolette

Tomate + dés de mimolette

Pastèque

Melon jaune

Salade verte et noix

Salade du chef

Carottes râpées + emmental

Céleri rémoulade + dés d'emmental

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 30 mai au 03 juin 2022  

Plat carné Aile de poulet rôti
Sauté de porc sauce milanaise

(Origine France)

Rôti de veau sauce olives

(Origine France)

Emincé de poulet au jus

(Origine France)

Sauté de bœuf sauce colombo

(Origine France)

Plat non carné Omelette nature
Hoki pané 

(pêche durable)

Pavé de merlu sauce citron 

(pêche durable)

Torti et égrené de pois à la tomate 

et aux herbes

Steak de colin sauce crème

(Pêche durable )

Garnitures
Purée de pomme de terre 

Epinards béchamel

Riz créole 

Carottes braisées au cumin

Polenta

Gratin de courgette
(Courgettes, béchamel, muscade, tomates, crème, 

ail, basilic)

Torti

Haricots verts à la tomate

Boulgour

Jardinière de légumes

Produits laitiers
Pont l'Evêque 

Marroiles

Yaourt nature et sucre

Mimolette

Cheddar

Yaourt nature et sucre

Desserts

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Coupelles de purée bio :

- Pomme banane 

- Pomme

- Pomme pêche

+ Petit beurre déco

Fruit frais

(Région Ultra-Périphérique)

Fruit frais

Fruit frais 

Yaourt aromatisé

Yaourt nature             coulis caramel 

Fromage blanc aux fruits 
( Clérylait)

Cake aux pêches

Moelleux myrtilles citron

Tarte grillée aux pommes

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI: Paëlla MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Radis et beurre

Salade verte

Céleri râpé

Tomate mozarella

Concombre mimolette

Carottes râpées mozzarella

+ olives noires déco

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 06 au 10 juin 2022  

Plat carné
Paëlla au poulet

(Origine France)

Sauté de bœuf sauce grand-mère

(Origine France)

Jambon blanc

(Origine France)

Escalope de veau hachée sauce 

échalote

(Origine France)

Plat non carné
Pavé de merlu sauce paëlla

(Pêche durable)
Nuggets de poisson

(pêche durable)

Filet de colin meunière frais

(pêche durable)
Tarte chèvre tomate basilic

Garnitures Riz paëlla (s/porc s/fr de mer)
Pommes de terre dauphines

Navets moutarde coco

Lentilles

Petits pois braisés

Coquillettes

Piperade

Produits laitiers
Fournols

Tomme blanche

Yaourt nature sucré

Jeune Cantal

Pont l'Evêque 

Yaourt nature et sucre

Desserts

Crème dessert chocolat

Yaourt nature           et coulis de 

framboise

Yaourt vanille (commerce équitable)

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais 

Muffin au chocolat

Muffin vanille et pépites de 

chocolat

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

(Région Ultra périphérique)

Fruit frais

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Tomate + dés d'emmental

Concombre + dés d'emmental

Carottes rapées + dés d'emmental

Melon jaune

Pastèque

Salade verte

Rillettes de canard

Rillettes de la mer

Plat carné
Saucisse fumée

(Origine France)

Aile de poulet rôti

(Origine France)

Rôti de veau sauce mexicaine
(Oignons, poivrons, tomate, maïs, sauce chili, 

paprika, farine de riz)

(Origine France)

Steak haché

(Origine France)

Boulettes de bœuf à l'oriental

(Origine France)

Plat non carné

Filet de lieu noir frais sauce nantua
(Oignons, ail, tomate, farine de riz, crème, 

crustacé)

(pêche durable)

Pané de blé fromage épinards
Pavé de colin aux herbes de 

provence
(pêche durable)

Filet de limande meunière Semoule façon couscous

Garnitures
Purée de pomme de terre 

Brunoise de légumes saveur soleil

Riz aux poivrons 

Carottes  braisées

Blé et jus de légumes

Pôelée d'aubergines courgettes al 

pesto

Coudes + emmental râpé

Compotée de tomate

Semoule

Légumes couscous s/viande

Produits laitiers
Tomme 

Saint Nectaire

Yaourt nature sucré

Babybel

Edam

Yaourt nature et sucre

Desserts
Crêpes moëlleuse sucrée + sauce 

fraise

Crêpe moëlleuse sucrée

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Liégeois au chocolat

Liégeois à la vanille 

Yaourt aromatisé

Fruit frais

(Région Ultra-Périphérique)

Fruit frais

Fruit frais 

Mousse au chocolat noir

Crème dessert caramel

Crème dessert à la vanille 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 13 au 17 juin 2022  



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Concombre

Radis et beurre

Céleri râpé

Salade verte + dés de mimolette

Carottes râpées + dés de mimolette

Salade farandole + dés de 

mimolette
(Salade verte, chou blanc, radis) 

Melon 

Pastèque 

Tomate à la vinaigrette

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 20 au 24 juin 2022  

Plat carné
Emincé de dinde sauce jumbalaya

(Oignons, ail, curry, julienne de légumes, crème)

(Origine France)

Escalope de veau hachée sauce 

chasseur

(Origine France)

Rôti de porc aux oignons

(Origine France)

Paupiette de veau 

(Origine UE)

Kebab (lamelle kebab)

+ sauce crème 

Plat non carné
Hoki sauce dugléré

(Oignons, ail, persil, tomate, crème, farine de riz)

(pêche durable)

Pavé de merlu sauce aneth

(pêche durable)

Nuggets de poisson

(pêche durable)
Omelette nature Tacos (aiguillettes poisson)

Garnitures
Pommes lamelles vapeur

Epinards béchamel

Lentilles

Haricots beurres à l'ail

Macaronis

Chou fleur saveur provençal

Boulgour safrané

Mélange de légumes danois 
(carottes, choux vert, poireaux, moutarde à 

l'ancienne)

Salade verte

Pommes rissolées

Produits laitiers
Jeune Cantal

Bleu d'auvergne

Yaourt nature et sucre

Fourme d'Ambert

Camembert

Yaourt nature sucré 

Desserts

Yaourt aromatisé

Mousse au chocolat au lait

Fromage blanc nature     Viltain et 

topping mangue abricots

Fruit frais

(Région Ultra-Périphérique)

Fruit frais

Fruit frais 

Cake apple vanille

Cake crousti choco

Tarte au citron

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Smoothie mangue vanille

Smoothie abricots pommes

Flan nappé caramel 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI: repas froid

Entrées
Salade verte        + dés d'emmental

Concombre + dés d'emmental

Tomate + dés d'emmental

Melon jaune

Pastèque

Carottes râpées à la vinaigrette

Plat carné
Sauté de porc colombo

(Origine France)

Axoa de bœuf

(Origine France)

Sauté de veau sauce hongroise

(Origine France)

Poulet rôti

(Origine France)

Rôti de bœuf froid

(Origine France)

Plat non carné
Pavé de merlu sauce ciboulette

(pêche durable)

Hoki sauce bourride
(ail, fumet de poisson, épice paëlla, crème, julienne 

de légumes, oignons)

(pêche durable)

Tarte émincé de pois légumes
Colin pané et citron

(pêche durable)
Œufs durs mayonnaise

Garnitures
Haricots blancs au jus

Carottes braisées

Pommes lamelles vapeurs

Chou romanesco

Penne

Haricots verts

Riz créole

Petits pois lyonnaise

Taboulé

Salade coleslaw

Produits laitiers
Jeune Cantal

Tomme de pays 

Yaourt nature et sucre

Comté 

Pont l'Evêque 

Yaourt nature sucré

Maroilles 

Edam

Yaourt nature et sucre

Desserts
Fromage blanc aux fruits 

Yaourt aromatisé 

Flan nappé caramel 

Coupelles de purée bio :

- Pomme 

- Pomme fraises

- Pomme abricot

Fruit frais

(Région Ultra-Périphérique)

Fruit frais

Fruit frais 

Semoule au lait

Clafoutis aux abricots

île flottante

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 27 juin au 1er juillet 2022  



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Tomate

Concombre

Salade verte        + croutons

Melon 

Pastèque 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 4 et 5 juillet 2022  
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Plat carné
Emincé de dinde au jus

(Origine France)

Saucisse fumée et ketchup

(Origine France)
Pizza volaille champignons

Steak haché 
(Origine France)

V
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Plat non carné
Colin pané & citron

(pêche durable)
Omelette nature Pizza au fromage fraîche 

Steak de colin sauce aurore
( Farine de riz, tomate, lait, muscade, crème)

)Pêche durable)

V
i
v
e
 
l
e
s
 
V
a
c
a
n
c
e
s

V
i
v
e
 
l
e
s
 
V
a
c
a
n
c
e
s

Garnitures
Lentilles

Haricots beurres ciboulette

Riz aux champignons 

Poelée de légumes
Salade verte 

Petit pois & carottes à la Lyonnaise

Pommes sautées
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Produits laitiers
Fourme d'Ambert

Camembert

Yaourt nature sucré 

Fournols 

cheddar

Yaourt nature et sucre 
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Desserts

Flan nappé caramel

Fromage blanc aux fruits 

Yaourt aromatisé 

(Clérilait)

Fruit frais

(Vergers Eco-responsable)

Fruit frais

Fruit frais

Abricots au sirop

Cocktail de fruit au sirop 

Coupelle de compote de pomme 

Mousse au chocolat noir

Crème dessert au caramel

Liégeois à la vanille 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     l'agriculture 

biologique

Label Rouge

Cuisiné par le chef

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Haute valeur environnemental

Recette développement durable (Plat 

végétarien)

Fromage AOP

Recette innovation culinaire


