SAINTS
lundi 31 août

mardi 01 septembre

jeudi 03 septembre

Tomates vinaigrette
balsamique

Repas de la Rentrée

Chipolatas*+ ketchup
nuggets végétariens

Semoule
Yaourt aromatisé

lundi 07 septembre

Salade verte
vinaigrette au miel

Purée brocolis

lundi 28 septembre

mardi 29 septembre

jeudi 01 octobre

vendredi 02 octobre

Saucisson* à l'ail
Oeuf dur mayonnaise

Carottes de la ferme de la
Villeneuve (77) vinaigrette au miel

Brocolis vinaigrette
au fromage blanc

Betteraves BIO
vinaigrette

Macédoine de légumes
mayonnaise

Salade verte
vinaigrette

Poisson meunière
et citron

Merguez +
ketchup

Cordon bleu
Beignet de calamars

Pilon de poulet
sauce curry

Nuggets de poisson

Pizza tomate chèvre

Pommes vapeur
persillées

Purée de
pommes de terre

Petits pois

Semoule

Epinards béchamel

Vache Picon

Yaourt sucré

Vache Picon

Fromage blanc
nature (seau) + sucre

Pointe de Brie

Crème dessert vanille

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

Prunes

Banane BIO

Beignet chocolat

vendredi 11 septembre

lundi 05 octobre

mardi 06 octobre

jeudi 08 octobre

vendredi 09 octobre

Concombre vinaigrette

Taboulé libanais

Chou rouge ferme de la Villeneuve
(77) vinaigrette
aux pommes

Betteraves BIO
vinaigrette

Happy Tarterie

Carottes râpées
vinaigrette à l'orange

Nuggets de poisson

Aiguillettes de poulet
sauce aux 4 épices

Filet de lieu
sauce citronnée

Burger de veau au jus

Epinards béchamel

Tortis

Carottes au
quatre épices

Quich'obolo

Ratatouille

Quicho'thon

Riz

Yaourt nature au lait
entier de la ferme de
Viltain 78 (seau) + sucre

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

Banane Bio

mardi 08 septembre

jeudi 10 septembre

Tomate vinaigrette

Merguez + ketchup
filet de lieu sauce tomate

vendredi 04 septembre

Gratin de tortis aux légumes
d'été

Salade verte vinaigrette

Chili sin carné

Suisse sucré

Suisse aromatisé

Yaourt aromatisé

Vache Picon

Bûchette vache chèvre

Yaourt sucré

Suisse aromatisé

Vache Pichon

Flan vanille

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

Abricots

Poire du GAEC
des Frères Trouet (95)

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

Tarte au flan

Poire du GAEC
des Frères Trouet (95)

Crème dessert chocolat
de la ferme de Sigy

lundi 14 septembre

jeudi 15 octobre
Carottes râpées de la ferme de la
Villeneuve (77)
vinaigrette à la coriandre

vendredi 16 octobre

mardi 15 septembre

jeudi 17 septembre

vendredi 18 septembre

lundi 12 octobre

mardi 13 octobre

Salade mexicaine
vinaigrette

Repas Italien

Salade verte
vinaigrette aux agrumes

Concombre vinaigrette
à la menthe

Maïs vinaigrette aux épices
mexicaines

Salade verte
et croûtons vinaigrette

Moelleux de bœuf au jus

Tomates mozzarella
vinaigrette

Gratin de pommes
de terre au fromage

Pilon de poulet
sauce kebab

Omelette

Jambon* et ketchup

Mignon poulet sce tomate

médaillon de surimi mayonnaise

poisson meunière et citron

nuggets végétariens

Carottes au miel
et romarin

Bolognaise à l'italienne
Semoule

bolognaise au thon

Ratatouille

Farfalles

Semoule

Pennes

Pointe de Brie

Fromage blanc (seau)
façon straciattela

Chantaillou ail et fines herbes

Yaourt aromatisé

Gouda

Yaourt vanille au lait entier de la
ferme de Sigy (77)

Petit moulé

Eclair au chocolat

Madeleine

Prunes

Crème dessert vanille

Galette St Michel

Raisins

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

lundi 21 septembre

mardi 22 septembre

jeudi 24 septembre

vendredi 25 septembre

Concombre
vinaigrette

Tomate vinaigrette

Repas pour la
planète

Céleri rémoulade

Paupiette de veau
sauce aux aromates

Chipolatas* LR filière opale du
Grand Ouest grillées sauce niçoise

Carottes râpées vinaigrette
ferme de Villeneuve (77)

Filet de lieu
sauce indienne

Semoule

Riz Bio cuisiné façon à la reine
au soja

Boulghour

Poisson pané et citron

Tortis
Chantaillou ail et fines herbes

Yaourt aromatisé

Pêche

Flan nappé caramel

Maasdam Bio
Banane Bio

Suisse aromatisé
Prunes

Repas montagnard
Potage Dubarry
Tartiflette à la dinde
tartiflette au fromage

Fromage blanc et
confiture de myrtille
Madeleine

Débutons ensemble une nouvelle année
enrichissante et créative ! La cuisine centrale
de Villejuif vous souhaite une très belle
rentrée scolaire.

