
Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

Menus scolaires 

Semaine du 30 août au 3 septembre 2021

Tomates basilic

Producteur d’Ile de France 

Emincé de poulet aux 

herbes 

Coquillettes 

Fromage blanc

Salade de pâtes et 

gouda  

Veau marengo

Haricots verts frais de la 

ferme d’Orsonville (78)

Gâteau façon financier 

maison

Steak haché de bœuf 

Petits pois fermière

Saint Nectaire AOP

Fruit de saison 

Filet de merlu meunière

Purée de crécy (carottes et 

pdt) 

Bûchette brebis chèvre

Fruit de saison 

*Pompon

*Fruit

*Eau de source

Pain et miel

*Compote 

*Jus de fruits 100% pur jus 



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

MENU VEGETARIEN

100% BIO 

Menus scolaires 

Semaine du 6 au 10 septembre 2021

Pastèque 

Emincé de bœuf sauce 

forestière (champignons, 

carottes, oignons et 

crème)

Gratin de pommes de 

terre

Mister freeze

Raviolis au tofu 

Yaourt nature

de la Bergerie Nationale 

de Rambouillet 

Fruit de saison

Filet de colin sauce 

provençale

Courgettes et riz 

Pont l’évêque  AOP

Fruit de saison

Carottes râpées  de la 

ferme des Mureaux (78) 

et tomme blanche 

Blanc de poulet au jus

Haricots beurre 

Clafoutis abricot maison

Méli-mélo de salade 

verte Producteur d’Ile de 

France 

Chipolatas

S/P: Saucisse de volaille

Lentilles cuisinées 

du pays d’Othe 

Petit fromage frais bio 

Madeleine

*Compote

*Jus de fruits 100% pur fruit



Lundi

MercrediMardi JeudiLundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

MENU VEGETARIEN

Menus scolaires 

Semaine du 13 au 17 septembre 2021

Concombres et cantal 

AOP 

Sauté de porc au romarin

S/P: Sauté de dinde 

Purée de carottes  

Yaourt aromatisé

Salade de fèves, petits 

pois, menthe et brebis

Filet de limande sauce 

crème

Boulgour

Pomme

Producteur d’Ile de France 

Tomate et mozzarella

Producteur d’Ile de France 

Curry d’épinards, pois 

chiches

Riz 

Lacté vanille

Rôti de bœuf sauce 

estragon

Frites 

Camembert

Fruit de saison 

Melon charentais

Colin façon meunière 

Et citron

Chou fleur et pdt au 

gratin

Cake aux pommes

Pain et miel

*Compote 

*Jus de fruits 100% pur jus 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

MENU VEGETARIEN

Menus scolaires 

Semaine du 20 au 24 septembre 2021

Sauté de bœuf aux 

carottes

Carottes et blé

Saint Nectaire AOP 

Fruit de saison

Filet de poulet au jus

Haricots verts frais

De la ferme d’Orsonville

Coulommiers

Cake au chocolat maison

Concombres au fromage 

blanc 

Producteur d’Ile de France

Escalope viennoise 

Pommes de terre vapeur

Compote de pomme 

fraise 

Tomates

Producteur d’Ile de France

Dahl de lentilles corail 

Riz 

Petit filou 

Dos de cabillaud sauce 

citron

Tortis 

Yaourt nature 

de la Bergerie Nationale 

de Rambouillet 

Fruit de saison

*Pompon

*Compote

*Jus de fruits 100% pur jus



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

Menus scolaires 

Semaine du 27 septembre au 1er octobre 2021

MENU VEGETARIEN

Coleslaw 

(chou blanc et carottes) 

Producteur d’Ile de 

France 

et cheddar

Fish and chips

Frites 

Apple pie 

Tarte aux pommes

Sauté de dinde jus aux 

herbes

Ratatouille et pommes 

de terre

Pont l’évêque AOP

Fruit de saison 

Courgettes râpées au 

curry  et  emmental 

Steak haché de veau 

Coquillettes

Smoothie pomme poire 

ananas

Taboulé

Fondant au fromage 

(emmental et brebis)  et 

Brocolis

Salade verte 

Fruit de saison

Rôti de bœuf aux oignons

Lentilles

Du pays d’Othe 

Fromage blanc nature

Gâteau au yaourt maison

*Pain et barre de chocolat

*Fruit

*Eau de source

MENU ENGLAND



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

MENU VEGETARIEN

Menus scolaires

Semaine du 4 au 8 octobre 2021

Couscous végétarien

(Légumes, pois chiche, et 

semoule bio)

Yaourt nature

Fruit de saison 

Salade iceberg et 

mimolette 

Cuisse de poulet rôti 

Carottes

Terrine chocolat et 

spéculos maison

Céleri rémoulade

Bœuf bourguignon

Courgettes persillées et 

coquillettes

Flan nappé vanille 

caramel 

Carottes râpées

de la ferme des Mureaux 

(78) 

Colin façon meunière 

Macaronis et emmental 

râpé 

Compote pomme fraise 

Sauté de porc aux herbes

S/P : Sauté de dinde 

Epinards en branches 

béchamel et pommes de 

terre

Cantal AOP

Fruit de saison

*Barre bretonne 

*Fruits

Jus de fruits 100% pur jus 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

Menus scolaires 

Semaine du 11 au 15 octobre 2021

MENU VEGETARIEN

Œufs durs mayonnaise

Spaghettis aux légumes 

du Sud  (courgettes, 

aubergines, tomates) et 

emmental râpé 

Fruit de saison

Chou rouge et gouda

Producteur d’Ile de France 

Emincé de dinde sauce 

provençale

Petits pois et carottes 

Cake à la vanille maison

Steak haché de bœuf

Tortis

Coulommiers

Fruit de saison

Sauté de veau au jus  

Pommes sautées

Saint Nectaire AOP 

Compote de poires 

Taboulé 

Filet de merlu sauce 

citron 

Brocolis 

Yaourt nature

Viennoiserie

Fruit de saison

Eau de source



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

MENU VEGETARIEN

100% BIO

Menus scolaires 

Semaine du 18 au 22 octobre 2021

Sauté de poulet aux 

olives

Printanière de légumes 

(petits pois, pdt, haricots 

verts, carottes, oignons)

Bûchette brebis chèvre

Fruit de saison

Haricots verts vinaigrette

Omelette

Coquillettes  du pays 

d’Othe et emmental râpé

Fruit de saison

Carottes râpées au citron

de la ferme des Mureaux 

(78) et edam 

Sauté de bœuf au paprika

Haricots beurre persillés

Banane

Fricassée de thon à la 

tomate 

Riz créole

Pont l’évêque AOP

Pêche au sirop 

Salade verte aux croutons 

Producteur d’Ile de France 

Escalope de porc à la 

crème 

S/P: Escalope de dinde

Frites 

Fromage blanc nature

Pain et miel

*Compote 

*Jus de fruits 100% pur jus 



Lundi

MercrediMardi Jeudi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Vendredi

MSC issu de la pêche 

durable 

Pain frais fabriqué par un artisan boulanger du 6ème arrondissement  à base de farine bio de Seine-et-Marne

MENU VEGETARIEN

Menus scolaires 

Semaine du 25 au 29 octobre 2021

Carottes râpées 

Filet de poulet au jus

Spaghettis

Flan vanille nappé 

caramel 

Filet de poisson meunière 

Et citron

Purée de pommes de 

terre maison

Camembert

Fruit de saison

Raviolis au tofu 

Saint Nectaire AOP 

Compote de poires 

Boulette de bœuf à la 

tomate (carottes, oignons, 

ail, épices, persil)

Riz créole 

Mimolette

Orange 

Méli mélo de salade 

sauce fromage blanc 

Emincé  de bœuf à 

l’estragon

Haricots verts 

Barre bretonne 

VACANCES SCOLAIRES

*Pompon

*Fruit

*Eau de source

Pain et miel

*Compote 

*Jus de fruits 100% pur jus 

Viennoiserie

Fruit de saison

Eau de source

Madeleine

*Compote

*Jus de fruits 100% pur fruit

*Pain barre chocolat

*Fruit

*Eau de source


