
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Sardine à l huile

Macédoine mayonnaise 

Maquereau moutarde

Tomates vinaigrette

Carottes râpées maison

Mâche et croûtons

Lasagnes au bœuf

Ravioli aux légumes

Raviolis de légumes

Hachis parmentier

Pavé de poisson ail et fines herbes

(colin ou lieu selon arrivage)

Paupiette de veau sauce aux olives

Tarte aux légumes

Cuisse de poulet rôtie

Pizza au fromage

Epinards béchamel

Purée de pommes de terre

Courgettes à la tomate

Riz basmati

Salade verte

Coquillettes

Saint Morêt

Tartare ail et fines herbes

Fol Epi

Gouda

Fournols

Bleu d'auvergne AOP

Compote pomme cassis

Compote de pomme

Cocktail de fruits

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Yaourt nature et  sucre et cigarette 

Russe

fromage blanc et sauce fraise et 

cigarette Russe

Fromage blanc, compote de pommes 

et cigarettes russe

Eclair café

Eclair chocolat

Tarte bourdaloue aux poires

DU 4 AU 8 MAI 2015 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis rondelle, maïs et salade verte

Salade harmonie
(scarole,choux rouge,maïs)

Tomates vinaigrette

Salade hollandaise et mimolette

(batavia, carotte, celeri, chou blanc)

Concombre bulgare

Salade iceberg et dés d'emmental

Sauté de bœuf sauce poivre verte

(oignons, fond brun, poivre vert, roux crome)

Calamars romaine et citron

Emincé de dinde sauce basquaise

Bourride de lieu noir FRAIS
(filet de lieu noir, fumet, roux, tomate, mayonnaise et 

épices)

Carré de porc fumé au jus

Omelette

Cuisse de poulet rôtie

Steak haché de thon et sauce 

provencale

Jeunes carottes

Boulgour et jus de légumes

Haricots verts

Spicy potatoes

Petits pois

Tortis

Jardinière de légumes

Pommes vapeur et sauce barbecue

Chaource AOP

Brebis crème

Jeune Cantal AOP

Montboissier

Edam

Pont l'evêque AOP

Yaourt fruité

Fromage blanc et sucre

Yaourt velouté aux fruits mixés

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Compote pomme/cassis

Gaspacho de fruits
(salade de fruits et grenadine)

poire au chocolat

Tarte au poire bourdaloue

 Beignet au chocolat

Chou vanille

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 11 AU 15 MAI 2015



LUNDI
MARDI

MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade iceberg et maïs

Melon jaune

Concombre à la crème

Avocat

Salade mâche, croûtons et dés de 

mimolette

Tomate mozzarella

Lasagnes boeuf

Pavé de poisson à la brésilienne

Sauté de porc marengo

Filet de colin meunière et citron

Emincé de dinde dijonnaise

(moutarde,fond, roux et oignons)

Pavé fromager

Cuisse de poulet rôti sauce forestière

Filet de saumon sauce oseille
(oignon, ail, crème, oseille)

Couscous boulettes merguez

Couscous de la mer

Petits pois

Rösti de légumes

Ratatouille

Pommes de terre Rissolées

Epinards béchamel

Riz

Haricots beurre

Coquillettes

Légumes couscous

Semoule

Rouy

Tome Blanche

Brie

Jeune Cantal AOP

Montboissier

Bûche de chêvre

Saint Nectaire AOP

Fournols

Cantafrais

Pêche Melba

Compote de pommes

Poire sirop

1 fruit annuel

2 fruits de saison

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Yaourt nature et sucre

Crème dessert au chocolat

Crème dessert à la vanille

Fruit Surprise

2 fruits de saison

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 18 AU 22 MAI 2015



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
VENDREDI

L'ANGLETERRE

Radis et beurre

Macédoine mayonnaise

Salade mélangée et vinaigrette

Salade anglaise au cheddar
(iceberg, croutons, cheddar)

Concombre au cheddar

Cordon bleu

Pavé de poisson mariné à la provençale

Boulette de bœuf sauce tomate

Lasagnes au saumon

Sauté de veau sauce basquaise

(fond, roux, oignon, tomate, poivron)

Crêpe au fromage

Fish and chips

Œufs brouillés  et tomato beans
(haricots blancs à la sauce tomate)

Haricots verts

Blé                et jus de légumes

Jeunes Carottes

Pommes noisettes

Courgettes             al pesto

Riz

Fraidou

Tomme noire

Maroilles AOP

Yaourt nature et sucre

Yaourt arômatisé

Fromage blanc nature et sucre

Edam

Saint Paulin

Camembert

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Fruit Surprise

Fruit de saison

Verrine fraîcheur
(chantilly, compote, cocktail de fruits, sirop de 

grenadine)

Pudding et crème anglaise

Cookies 

et verrine de crème anglaise

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 25 AU 29 MAI 2015



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Laitue et segments de pamplemousse

Melon vert 

Mélange catalan 
(frisé, choux blanc, carotte et poivron)

Betteraves cuites et dés de pomme

Iceberg et maïs

Courgettes râpées vinaigrette

Tomate et féta

Celeri remoulade et mimolette

Carottes râpée et emmental

Sauté de dinde sauce pruneaux

(fond, roux, oignon, ail, pruneaux)

Filet de colin pané et citron

Cuisse de poulet

Médaillon de merlu sauce sétoise

(fumet, tomate, ail, oignon, tomate, 
mayonnaise)

Boulettes d'agneau sauce curry

(oignon, ail, curry,crème, fond de volaille)

Pavé de poisson mariné citron

Sauté de bœuf sauce venitienne

(oignon, ail, estragon,câpres, tomate, fond, 
roux)

Calamars à la romaine et citron

Rôti de porc au jus

Riz à la mexicaine

Epinards béchamel 

Purée de pomme de terre 

Petits pois

Pommes rissolées
(ketchup et/ou mayonnaise)

Poêlé de légumes

Semoule et jus de légumes

 Carottes et navets

Macaronis

Piperade

Riz 

Edam

Camembert

Saint Paulin

Saint Moret

Mimolette

Pont L'évèque AOP

1 fruit annuel 

2 fruits de saison

Fromage blanc et sucre

Yaourt aromatisé

Fromage blanc et fraises tagada

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Salade de fruits frais

2 fruits de saison

Chou vanille

Beignet sauce chocolat

Cake aux carottes 

DU 1ER AU 5 JUIN 2015 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
VENDREDI

L'Espagne

Concombre à la crème

Tomate vinaigrette

Salade verte et croutons

Chorizo et cornichons

Gaspacho

Jambon cru et cornichons

Sauté de veau sauce provençale

Filet de poisson mariné à la sauce 

brésilienne
(colin ou lieu selon arrivage)

Emincé de dinde sauce ananas

(ananas, oignon, fond de volaille)

Pépites de colin pané et citron

Carré de porc fumé au jus

Tarte aux légumes

Rôti de bœuf et ketchup

Omelette

Paëlla

Cubes de colin sauce aux poivrons

Poêlée de légumes 
(haricot vert, poivron rouge et vert, carotte, 

courgette)

Pommes de terre rissolées

Haricots beurre

Coquillettes

Ratatouille

Blé             et jus de légumes

Courgettes twilight

Purée de pommes de terre

Riz à paëlla

Riz safrané

Riz à paëlla

Mimolette

Bûchette mi-chêvre

Camembert et miel

Yaourt aux fruits

Petits suisses nature et sucre

Crème dessert chocolat

Tomme

Gouda

Saint Paulin

Crème dessert à la vanille

Liégeois au chocolat

Yaourt aromatisé

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison

Triple choix de fruits de saison

Compote pomme fraise et mikado

Compote pomme banane et mikado

Abricots au sirop et mikado

Pastèque

Melon

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 8 AU 12 JUIN 2015



LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI

REPAS DE FIN D'ANNEE
VENDREDI

Pomelos et sucre

Concombre vinaigrette

Mélange fraicheur
(carotte, chou blanc, maïs, radis, tomate, 

scarole)

Melon

Pastèque

Salade grecque
(Tomaten concombre , féta, olive noire)

Burger de veau sauce provençale

Filet de saumon FRAIS sauce aneth

(fumet, aneth, crème, oignon, ail,roux)

Goulash de boeuf

Raviolis de légumes

Cuisse de poulet rôtie

Filet de hoki sauce 4 épices
(hoki issu de la pèche durable)

Wings barbecue

Fish Burger

Sauté de dinde sauce moutarde
(oignon, ail, crème, moutarde, fond brun, 

roux, blanc)

Pizza au fromage

Haricots verts

Tortis

Jeunes carottes

Semoule et jus de légumes

Petits pois 

Blé           et jus de légumes

Salade composée

(salade verte, tomate et maïs)

Potatoes et ketchup

Salade iceberg

Riz

Saint Moret

Fournols

Bleu d'Auvergne AOP

Saint Nectaire AOP

Mimolette

Chaource

Gouda

Saint Paulin

Carré de l'est

1 Fruit annuel

2 Fruits de saison

Fromage blanc, sauce à la fraise et 

cigarette russe

Fromage blanc et miel et cigarette russe

Yaourt fruité et cigarette russe

1 fruit annuel

2 fruits de saison

 Moëlleux au caramel

Cake vanille

Beignet au chocolat

Salade de fruits frais

2 fruits de saison

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 15 AU 19 JUIN 2015



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis rondelle, maïs et salade verte

Melon

Salade verte et croutons

Rillettes de poissons

Œuf durs mayonnaise

Maquereaux à la tomate

Carottes rapées

Melon

Pastèque

Sauté de bœuf sauce aux olives

Steak haché de thon et sauce tomate

Emincé de dinde sauce basquaise

(fond, roux, oignon, tomate, poivron)

Calamars à la romaine

Carré de porc fumé au jus

Raviolis de légumes

Cuisse de poulet rôtie

Filet de lieu noir FRAIS sauce lombarde
(tomate cube, oignon, crème, fumet de 

poisson, ail, ciboulette, épices à paëlla)

Steak haché et moutarde à l'ancienne

Filet de poisson mariné à la provençale
(colin ou lieu selon arrivage)

Courgettes

Boulgour           et jus de légumes

Brunoise de légumes

Riz

Petits pois au jus

Purée de pommes de terre

Jeunes carottes

Pommes sautées 
(sce barbecue)

Haricots verts

Coquillettes

Chaource AOP

Brebis crème

Jeune Cantal AOP

Montboissier

Edam

Pont l'évêque AOP

Fromage blanc et smarties

Petits suisses et sucre

Yaourt velouté aux fruits mixés

1 fruit annuel 

2 fruits de saison

Salade de fruits frais

2 fruits de saison

Flan  à la vanille

Tarte grillée aux pommes

Moelleux au caramel

Compote pomme/cassis

Gaspacho de fruits

(salade de fruits et grenadine)

Poire au chocolat

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 22 AU 26 JUIN 2015



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Haricots verts en salade

Salade de maïs et cœurs de palmier

Tomates vinaigrette

Courgettes crues

Pastèque

Melon

Concombre

Laitue iceberg et maïs

Boulettes d'agneau sauce andalouse

Omelette

Sauté de dinde sauce curry

(oignon , ail, curry, crème, fond de volaille)

Filet de colin pané et citron

Paupiette de veau sauce provençale

Quenelle sauce pizza

Rôti de bœuf au jus

Tarte aux légumes

Cuisse de poulet rôtie

 

Pavé de poisson ail et fines herbes
(colin ou lieu selon arrivage)

Ratatouille

Semoule et jus de légumes

Haricots beurre

Riz

Courgettes saveur jardin

Blé

Petits pois

Purée de pommes de terre

Carottes            à la crème

Papillons

Saint Paulin

Emmental

Camembert

Gouda

Fournols

Bleu d'auvergne AOP

1 fruit annuel

2 fruits de saison

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Yaourt nature et sucre

Fromage blanc et sauce fraise

Faisselle et sucre

Salade de fruits frais et galettes saint 

Michel

2 fruits de saison

Moëlleux spéculoos

Eclair au chocolat

Eclair à la vanille

DU 29 JUIN AU 3 JUILLET 2015 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE


