
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade coleslaw 
(Carotte, chou blanc, mayonnaise)

Céléri rémoulade et dés de mimolette

Salade de tomate 

Melon

Iceberg et dés d'emmental

Concombre vinaigrette et feta

Sauté de veau aux olives

Filet de colin sauce aigre-douce

(sauce aigre-douce, fumet, raisin, crème, 
roux)

Escalope de porc  au paprika

(oignon, ail, fond, roux, tomate, crème)

Omelette nature

Rôti de bœuf au jus

Filet de lieu frais noir sauce citron

Emincé de dinde sauce orientale

(fond brun, roux, oignons, cumin, ail)

Dés de saumon sauce Lombarde
(dés de saumon, tomate, ciboulette, ail, 
oignon, crème, fumet de poisson, roux 

blanc)

Petits pois au jus

Macaronis

Chou-fleur fleurette

Pommes de terre sautées

Carottes rondelles 

Riz créole

Haricots verts extra fins

Semoule et jus de légumes

Saint Paulin

Tomme

Camembert

Gouda

Fournols

Brie

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Crème dessert  au caramel

Liegeois vanille ou chocolat

Salade de fruits frais

2 fruits de saison

Clafoutis abricots

Cake moelleux Brun
(confiture d'abricot, speculoos, cannelle, 

myrtille sauvage)

Chamallow sauce chocolat

COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINEDU 31 AOUT AU 4  SEPTEMBRE 2015



LUNDI
MARDI

Menu de rentrée
MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et dés d'emmental

Tomate et mozzarella

Salade Nantaise et toast au chèvre

(mâche, betterave cuite et toast de chèvre)

*Jus d'orange*
***

Melon

Pastéque

Pamplemousse et sucre

Carottes rapées 

Avocat et mayonnaise ou vinaigrette 

Radis et beurre

Spirales à la bolognaise et fromage rapé

Filet de hoki sauce oseille
(oignon,ail, oseille, fumet de poisson, crème et 

citron)

Cuisse de poulet rôtie

Quenelle nature sauce aurore

Nugget's de volaille

Omelette

Sauté de porc à l'estragon

Médaillon de merlu sauce armoricaine

Gigot d'agneau rôti

Filet de colin meunière et citron

Jardinière de légumes

(carotte, haricot vert, navet, petits pois)

Spirales

Courgettes twilight

Spicy potatoes

Epinards béchamel

Riz à la tomate

Ratatouille

Blé pilaf

 Haricots beurre

Purée de pommes de terre

Tome blanche

Montboissier

Bûche de chêvre

Emmental

Bleu

Carré de l'est

Compote de pomme/abricot

Compote de pomme/fraise

Cocktail de fruits au sirop

Eclair au chocolat

Ile flottante

Muffin chocolat

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Milk shake  pêche

Liègeois vanille

Liègeois  chocolat

Fruit Surprise

2 fruits de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade Hollandaise

(carotte, chou blanc, maïs, betterave, radis)

Melon

Pastèque

Salade Iceberg et dés d'emmental

Tomate et mimolette

Concombre et mozzarella

Betteraves en cubes, bûche de chêvre et 

croutons

Carottes râpées et dés de fromage de 

brebis

Champignons émincés au bleu

Sauté de bœuf au romarin

(ail, oignon, fond, roux et romarin)

Omelette au fromage

Saucisse fumée

Filet de lieu  sauce basquaise
(tomate, poivron, oignon, ail, herbes de 

Provence, fumet)

Boulettes d'agneau au curry

Cubes de saumon sauce lombarde
(tomate, ciboulette, ail, oignon, crème, 

fumet de poisson, roux blanc)

Emincé de poulet rôti au jus

Tarte au fromage

Rôti de veau

Filet de colin sauce crème

Pôelée d'automne

(carottes et navets en cubes braisés)

Boulgour

Emincé de poireaux braisés et pommes de 

terre vapeur 

(mélange de poireaux et pdt braisés)

Haricots blancs à la tomate

Printaniére de légumes 

(Pomme de terre, carotte, haricot vert, 

navet, petits pois)

Semoule

Haricots verts

Penne rigate

Brocolis saveur du jardin

(tomate, ciboulette, échalotes)

Riz créole

Fraidou

Tomme noire

Coulommiers

Edam

Carré frais 

Carré de l’Est

Petits suisses aromatisés

Yaourt velouté nature et sucre

Fromage blanc et fraise tagada

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Quatre quart nature

Moëlleux au spéculoos

Beignet aux pommes

Compote de pomme/fraise

Compote de pomme

Ananas au sirop

Fruit Surprise

2 fruits de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI

JOUR DU LEGUMES
VENDREDI

Salade de mâche et croutons

Salade harmonie

(scarole, chou rouge, maïs)

Duo de carottes jaunes et oranges

Salade grecque

(tomate, concombre, olives, féta)

Duo de melon et pastèque

Tomate et maïs

Emincé de dinde au thym

Filet de colin à la brésilienne

(tomate, ail, épices)

Haché  de veau sauce dijonnaise

(moutarde, crème)

Œufs durs à la Florentine
(œuf dur, épinard et bechamel)

Hachis Parmentier
(bœuf haché, oignon, ail, herbes, purée de 

pommes de terre)

Omelette

Escalope de poulet aux oignons

Médaillon de merlu sauce aurore
(roux, tomate, fumet, muscade, crème, oignon, 

ail)

Sauté de bœuf sauce Hongroise

(paprika, fond, roux, oignons, crème)

Pépites de hoki pané et citron

Poêlée de légumes 
(haricots verts, poivrons rouges et verts, 

carottes, courgettes)

Riz

Epinards béchamel

Blé

Blettes à la tomate

Purée de pommes de terre

Beignets de chou-fleur

Rösti de légumes

Carottes braisées

Tortis

Saint Paulin

Tomme

Camembert

Emmental

Fournols

Cantadou

Montboissier

Fourme

Brie de meaux

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Faisselle et sucre

Fromage blanc aux Smarties

Yaourt aromatisé

Salade de fruits frais

2 fruits de saison

Cake surprise

Cake fantaisie chocolat

Tarte au citron

Fruit Surprise

2 fruits de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange catalan

(frisée, carotte, chou blanc, poivron)

Radis rondelle et maïs

Salade de tomate 

Carottes râpées  et dés d'emmental

Céleri rémoulade et dés de mimolette

Salade verte et dés d'emmental

Pomelos et sucre

Avocat mayoannaise ou vinaigrette

Chou rouge émincée en vinaigrette

Sauté de porc sauce aux quatres épices 
(oignon, ail, crème, fond, roux, mélange 4 

épices)

Quenelle de nature sauce Mornay
(lait, crème fraiche, roux blanc, emmental 

râpé, muscade)

Sauté d'agneau sauce orientale

(fond brun, roux, oignons, cumin, ail)

Couscous de poisson

Cuisse de poulet rôtie

Pavé de poisson mariné au thym et 

citron

Rôti de bœuf

Pavé du fromager

Emincé de poulet sauce forestière

Supême de hoki sauce persillée

Haricots verts 

Riz

Légumes couscous

Semoule

Petits pois 

Pommes paillasson

Jardinière de légumes

(carottes, haricots verts, navets, petits pois)

Macaronis

Ratatouille

Purée de pommes de terre maison

Momboissier

Edam

Bûche de chèvre
(cernaux de noix et raisins secs)

Saint Nectaire

Mimolette

Chaource

Liégeois vanille ou chocolat

Crème dessert caramel

Salade de fruits frais

2 fruits de saison

1 fruit annuel

2 fruits de saison

Compote de pomme/fraise

Compote de pomme

Ananas au sirop

Panacotta, sauce à la fraise 

Fromage blanc et miel

Yaourt aromatisé
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre en vinaigrette

Salade harmonie

(scarole, chou rouge, maïs)

Duo de carottes et betteraves vinaigrette 

aux agrumes

Salade hollandaise et mimolette

(batavia, carotte, céleri, chou blanc)

Salade d'endives et bleu

Tomate et dés d'emmental

Salade verte et croutons

Duo de radis et maïs

Chou rouge émincé et vinaigrette

Sauté de bœuf sauce mironton

(oignon, roux, fond, ail, tomate et vinaigre)

Omelette

Emincé de poulet sauce bobotie
(curry, abricots secs, raisins, oignons, 

vinaigre, cannelle, roux, ail)

Filet de lieu noir frais sauce crème
(ail, oignons, fumet, crème)

Carré de porc au jus
(fond, oignons, ail, roux,herbes de 

Provence)

Tarte aux légumes

Epaule d'agneau rôtie

Filet de colin poêlé

Steak haché de bœuf  et ketchup

Filet de saumon sauce Nantua
(oignon, tomate, roux, crème, fumet)

Haricots beurre

Lentilles

Purée de céleri maison

Semoule

Duo de chou-fleur et  de brocolis

Riz aux petits légumes

Petits pois au jus

Farfalles

Gratin de courgettes 

Pommes campagnardes

Rouy

Brebis crème

Tomme blanche

Gouda

Saint Paulin

Carré de l'est

Yaourt aromatisé

Petits suisses 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

Crème dessert chocolat 

Flan à la vanille

Flan nappé caramel

Salade de fruits frais 

2 fruits de saison
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Courgettes rapées  et olives noires 

vinaigrette balsamique

Endives au gorgonzola et gressin

Betteraves, mache et dés d'emmental 

Iceberg, mozzarelle, et tomate

Emincé de dinde sauce gorgonzola

(gorgonzola, crème, oignons)

Calamars à la romaine

Sauté de porc sauce milanaise

(tomate, crème, oignons, fond, roux)

Filet de saumon sauce crème

Gnocchi à la carbonara

Pépites de colin

Tortis bolognaise 

(tomate, fond roux, ail, estragon, capre)

Filet de limande sauce sicilienne
(tomate, fond roux, ail, échalote, capre)

Pizza 3 fromages

Pizza "maison" aux légumes

Chou romanesco et carottes braisées

Riz créole 

Salsifis braisés

Rosti de légumes

Poêlée de légumes

Gnocchi et fromage rapé

Courgettes al pesto

Tortis

Salade verte

Gouda

Tomme

Carre de l'est

Petits suisses aromatisés

Yaourt  nature et sucre

Fromage blanc  et sucre

St Nectaire

Mimolette

Coulommiers

Salade de fruits frais      

et raisin rosés

2 fruits de saison

Fromage blanc, sauce fraise et copeaux 

stracciatella de chocolat 

Fromage blanc et crème de marrons

Faiselle, coulis de fruits rouges et feuille de 

menthe

Salade de fruits frais et raisin frais

2 fruits de saison bio

Peche façon melba

 Poire sauce chocolat

Crumble de boudoirs, compote de pomme 

et fromage blanc
(verrine)

Panettone

Mini beignets sauce chocolat

Riz au lait et vermicelles chocolat

DU 12  AU 16 OCTOBRE 2015 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE


