
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Coleslaw

Céleri rémoulade

Endives vinaigrette

Laitue iceberg et mimolette

Salade farandole
(scarole, maïs, radis, chou blanc, 

chicorée, frisée)

Toast au chêvre façon nantaise

Paupiette de veau sauce grand-

mère

Filet de colin mariné au thym

Poêlée de légumes

Blé

Parmentier de poisson

Cordon bleu de dinde

Pommes de terre rissolées

Piperade

Cuisse de poulet

Carottes ciboulette

Rôti de bœuf à l'échalotte

Nugget's de poisson et citron

Purée de Pommes de terre Bio

Epinards Bio

Pavé de poisson mariné à la 

provençale

Sauté de dinde au curry

Haricots verts

Riz aux petits légumes

Gouda Bio

Emmental Bio

Saint Paulin Bio

Saint Nectaire

Montboissier

Camembert

Buchette mi-chêvre

Croc'lait

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Petits suisses et sucre

Fromage blanc sauce fraise

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruits surprises

Cake abricot

Tarte Normande

Moëlleux citron

DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2013 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
VENDREDI

DANEMARK

Œuf dur mayonnaise

Roulade de volaille

Salade verte

Salade Nantaise
(mâche et betteraves crues râpées)

Carottes râpées vinaigrette

Salade Nordique
(pommes de terre, œuf, saumon fumé)

Salami 
(avec porc)

Cœur de mer pané

Saucisses de Strasbourg

Brocolis à la crème

Lentilles

Pavé de poisson mariné à la 

provençale

Riz

Hachis Parmentier

Filet de poisson gratiné

Purée de pommes de terre

Petits pois

Emincé de pintade et sa sauce aux 

airelles

Filet de poisson et sa sauce aneth
(sauce aneth au saumon fumé)

Mélange de légumes danois

(carottes, chou, poireaux)

Rösti de légumes
(Pommes de terre, carottes, petis pois, 

haricots verts)

Saint Paulin

Gouda

Mimolette

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruits surprises Bio

Poires au sirop et son biscuit

Cocktail de fruits

Petits suisses et sucre

Yaourt aromatisé et sucre

Fromage blanc smarties

Fromage blanc aux fruits rouges

Verrine d'Automne 
(Génoise, compote pomme cassis et raisins 

secs)

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 11 AU 15 NOVEMBRE 2013



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade mélangée et mimolette

Salade harmonie et emmental
(scarole, chou rouge, maïs)

Endives au bleu

Tomates vinaigrette

Concombres à la crème

Salade coleslaw

Burger de veau sauce tomate

Blanquette de la mer

Carottes à la crème

Boulgour

Escalope de porc sauce 

Basquaise

Filet de colin meunière et citron

Haricots beurre

Riz

Boulettes d'agneau sauce Colombo

Printanière de légumes

Rôti de bœuf sauce moutarde

Nugget's de poisson et citron

Macaronis Bio

Courgettes Bio ciboulette

Pavé de poisson mariné à la 

provençale

Sauté de dinde au curry

Epinards béchamel

Purée de pommes de terre

Edam

Six de savoie

Saint Paulin

Cantafrais

Chanteneige

Carré de l'est Bio

Camembert Bio

Brie Bio

Minis beignets sauce chocolat

Eclair chocolat

Beignet aux pommes

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Compote de pommes

Compote pommes bananes

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruits surprises

Liégeois chocolat

Flan nappé caramel

Crème dessert vanille

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 18 AU 22 NOVEMBRE 2013



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Laitue Iceberg et croutons

Tagliatelles de betteraves et 

vinaigrette

Mélange provençal
(chou blanc, courgettes, maïs, poivrons)

Endives et dés de pomme

Carottes râpées

Salade de pâtes et surimi

Salade parmentière
(pommes de terre, olives, tomates, maïs)

Salade écolière
(pommes de terre, carottes râpées, œuf, 

mayonnaise)

Médaillon de merlu sauce Nantua

Nuggets de volaille

Blé aux petits légumes Bio

Petits pois Bio

Cuisse de poulet rôti

Steak de colin sauce provençale

Pommes rissolées

Haricots verts à l'ail

Sauté de dinde sauce pruneaux

Farfalles

Saucisses de toulouse

Fricassé de colin au citron

Lentilles au jus

Jardinière de légumes

Crumble de poisson au pain 

d'épices

Sauté de bœuf en sauce

Riz

Carottes vichy

Fraidou

Croc'lait

Brebis crème

Gouda Bio

Emmental Bio

Tome Bio

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruits Surprises

Ile flottante

Flan chocolat

Liegeois vanille

Petits suisses aromatisés

Crème dessert vanille

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Yaourt aromatisé

Fromage blanc fraise tagada

Yaourt nature et sucre

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 25 AU 29 NOVEMBRE 2013



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées et raisins secs

Betteraves vinaigrette

Duo de choux râpés à la vinaigrette

Salade verte et mimolette

Endives vinaigrette et bleu

Panaché de crudités, sa vinaigrette 

aux agrumes et emmental
(chou blanc, carottes, maïs, radis, 

betteraves)

Blanquette de dinde

Filet de hoki pané

Riz basmati

Poêlée de légumes

Médaillon de Merlu sauce citron

Escalope de porc sauce bercy

Chou fleur Bio ciboulette

Coquillettes Bio

Burger de veau sauce olives

Pommes rissolées

Couscous merguez

Steak de colin sauce tajine

Légumes couscous

Semoule

Hachis parmentier

Poissonette et citron

Purée de pommes de terre

Printanière de légumes

Six de Savoie

Montboissier

Edam

Fraidou

Cantadou ail et fines herbes

Gouda Bio

Tome Bio

Saint Paulin Bio

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Fromage blanc et miel

Yaourt aromatisé

Yaourt brassé et sucre

Compote pomme cassis

Cocktail de fruits au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits frais

Cake miel orange

Chamallow sauce chocolat

Beignet aux pommes

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 2 AU 6 DECEMBRE 2013



LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI

NOEL
VENDREDI

Salade Harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

Céleri rémoulade

Salade Nantaise
(betteraves crues et mâche)

Tagliatelles de betteraves 

vinaigrette

Salade verte

Mousse de canard et son toast

Salade gourmande au caramel
(salade, saumon fumé, tomate)

Courgettes au cumin et au miel

Carottes râpées

Chou blanc râpé

Emincé de poulet sauce basquaise

Fricassée de colin sauce lombarde

(tomate, ciboulette, ail, crème)

Haricots blancs

Petits pois

Filet de colin meunière

Paupiette de veau sauce marengo

Chou romanesco carottes

Beignets de chou-fleur

Burger de bœuf sauce grand-mère

(oignons, carottes, champignons)

Riz pilaf

Sauté de chapon et sauce maison 

aux figues

Filet de lieu sauce armoricaine

Pommes Duchesse

Poêlée champêtre

Bœuf braisé sauce tomate

Filet de saumon sauce oseille

Farfalles

Haricots beurre

Emmental

Saint Paulin

Mimolette

La douceur au chocolat de noël

Buchette au chocolat

Crème dessert chocolat

Liégeois vanille

Flan vanille nappé caramel

Fruit de saison Bio

Fruit de saison Bio

Fruits surprises Bio

Compote pomme banane

Pêche au sirop

Papillottes chocolat fourrées à la 

crème de noisette

Yaourt brassé citron Bio

Yaourt aromatisé Bio

Fromage blanc bio et sucre

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 9 AU 13 DECEMBRE 2013



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et mimolette

Endives vinaigrette et bleu

Duo de choux et emmental

Salade verte, maïs et thon

Macédoine de légumes

Duo de courgettes tomates

Carottes râpées

Salade coleslaw

Pavé de poisson gratiné

Boulettes de bœuf sauce Marengo
(oignons, ail, tomates, champignons)

Poêlée de légumes

Penne

Cubes de colin sauce cubaine

Cordon bleu

Blé/ratatouille Bio

Haricots verts Bio

Pizza fromage

Salade verte

Emincé de poulet sauce curry

Steak de colin sauce paprika

Courgettes

Riz basmati

Sauté de bœuf bourguignon

Poissonette et citron

Purée de pommes de terre

Jardinière de légumes

Coulommiers

Brie

Chantaillou

Gouda Bio

Tome Bio

Saint Paulin Bio

Petits suisses natures et sucre

Yaourt aux fruits

Fromage blanc sauce fraise

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruits surprises

Yaourt nature et sucre

Petits suisses aromatisés

Flan vanille

Crème dessert caramel

Liegeois chocolat

Beignet chocolat

Beignet framboise

Donut's

DU 16 AU 20 DECEMBRE 2013 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE


