
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Chou blanc râpé et mimolette 

Salade verte et emmental

Céleri râpé et cheddar

Radis et beurre 

Concombres vinaigrette 

Champignons à la crème de 

ciboulette

Velouté d'endives & emmental rapé 

Brocolis & dés de brebis sauce tartare 

Betteraves mimosa & féta

Constante Constante Constante

Plat carné Tajine de poulet et semoule 
Saucisse fumée 

(Origine France)

Boulettes d'agneau sauce orientale
(Tomate, carotte, courgette, navet, 

céleri, poivron, cumin, oignon, ail)

Sauté de poulet 

sauce crème 

(Origine France)
(Ail, crème, champignons, oignons, 

farine de riz)

Rôti de veau sauce andalouse

(Origine France)
(Tomate, poivron, olive, herbes de 

provence, oignon, ail)

Plat non carné Chili végétarien te riz Filet de colin pané frais 
Bouchées de soja tomate basilic 

sauce méditerranéenne

Filet de merlu sauce diéppoise
(Crevette, moule, champignon, crème, 

oignon, ail, fumet de poisson)

Filet de cabillaud au curry
(Curry, crème, oignon, ail, fumet de 

poisson)

Garnitures
Piperade 

Pommes rissolées

Blettes milanaise

(Tomate, emmental, ciboulette, ognon)

Semoule et jus de légumes 

Haricots beurre persillés 

Flageolets 

Carottes 

(Coriandre, épice colombo)

Penne

Produits laitiers
Camembert

Pointe de brie

Yaourt nature sucré

Port salut

Fournols 

Yaourt nature et sucre

Constante Constante

Desserts
Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Beignet aux pommes

Beignet au chocolat

Paris brest

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison

Milkshake à la framboise 

Milkshake aux pommes banane

Yaourt de Viltain nature & confiture 

de fraise

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 5 au 9 novembre

Constante

Constante



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Pomelos et sucre 

Laitue iceberg, croutons et miel 

Mâche et betteraves

Bâtonnets de carottes sauce fromage 

blanc & ciboulette 

Céleri rémoulade 

Chou blanc sauce à l'échalote 

Chou rouge émincé et gouda

Endives, edam et œuf 

Salade verte et olives noires

Constante Constante Constante

Plat carné

Sauté d'agneau à l'échalote

(Origine France)
(Echalote, tomate, herbes de provence, 

oignon)

Ailes de poulet rôti 

(Origine France)

Escalope de porc sauce civet 

(Origine France)
(Sel, champignon, farine de riz, ail, 

oignons, carottes)  

Emincé de dinde sauce indienne

(Origine France)
(Tomate, crème, noix de coco, ananas, 

curry, raisin, oignon, ail, fond de volaille)

Rôti de bœuf et jus

(Origine France) 

Plat non carné
Penne et méli mélo du potager
(Fenouil, haricots blanc, oignons, 

tomate)

Filet de limande meunière & citron 
Filet de lieu sauce blanche

(Céleri, crème)

Omelette et fines herbes

(Origine France)

Filet de saumon frais sauce citron
(Citron, crème, oignon, ail, safran, fumet 

de poisson) 

Garnitures

Chou fleur et chou romanesco saveur 

soleil

(Basilic, oignon, ail)

Riz à la tomate 

Carottes braisées

Lentilles 

Printanière de légumes 

Boulgour et jus de légumes

Petits pois extra fins à la lyonnaise 

(Oignon, herbes de provence)

Pommes rissolées

Epinards béchamel 

Coquillettes semi complètes 

Produits laitiers
Saint paulin

Mimolette

Yaourt nature sucré

Bleu

Munster 

Yaourt nature et sucre

Constante Constante

Desserts
Yaourt velouté vanille 

Yaourt brassé banane 

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Crème dessert au chocolat 

Liégeois à la vanille 

Flan nappé au caramel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Moelleux au fromage blanc 

Quatre quart  

Eclair au chocolat

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 12 au 16 novembre

Constante

Constante



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI: L'Italie VENDREDI

Entrées
Carottes râpées vinaigrette 

Chou rouge râpées

Céleri rapé à la vinaigrette 

Endives et dés de brebis

Frisées et féta

Champignons émincés au fromage blanc 

ciboulette et dés de féta

Jambon cru & cornichons

Potage minestrone 

Tomate et basilic & mozzarella  

Constante Constante Constante

Plat carné
Saucisse fumée

(Origine France)

Sauté de veau à la milanaise

(Origine France)
(Tomate, champignon, herbes de 

provence, oignon, ail)

Escalope de poulet sauce crème

(Origine France)
(oignons, jus de tomate, pomme de 

terre, ail, vinaigre de cidre thym )

Bolognaise au bœuf 

(Origine France)

Gigot d'agneau et jus 

(Origine France)

Plat non carné
Filet de merlu sauce aurore

(Tomate, muscade, crème, lait, fumet de 

poisson)

Steak de colin sauce provençale 
(oignons, ail, poivrons rouge et vert, 

farine de riz, courgettes, tomates, fumet 

de poisson, herbes de provence)

Pavé du fromager Bolognaise de thon

Gratin campagnard
(Lentille, pomme de terre, crème, 

ciboulette, muscade, épice raz el hanout) 

Garnitures
Courgettes saveur colombo 

(Oignon, épice colombo)

Pommes campagnardes

Brocolis      et champignons

Semoule      & jus de légumes

Haricots verts fins saveur soleil

Riz créole 

Blettes à la milanaise 

Tortis 

Gratin de chou fleur 

Purée de pommes de terre 

Produits laitiers
Tomme de Pays 

Gouda

Yaourt nature sucré

Comté 

Tartare ail et fines herbes 

Yaourt nature et sucre

Constante Constante

Desserts
Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Crème dessert au chocolat

Flan au caramel

Fromage blanc au citron & cigarette 

Russe 

Ananas au sirop et caramel 

Poire au sirop et chocolat

Compote pomme-fraise 

Stracciatella et copeaux de chocolat

Pannacotta à la framboise 

Crème dessert au caramel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 19 au 23 novembre

Constante

Constante

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/volgariver/volgariver1212/volgariver121200042/17014082-trois-couleurs-de-p%C3%A2tes-farfalle-avec-sauce-bolognaise.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_17014082_trois-couleurs-de-p%C3%A2tes-farfalle-avec-sauce-bolognaise.html&docid=gJjIbOh9nLw9NM&tbnid=h0ZEBoGe8KuzdM:&vet=10ahUKEwjjzdC1l6TdAhVPJFAKHc6PCnUQMwg4KAMwAw..i&w=1300&h=866&bih=696&biw=1366&q=farfalle bolognaise&ved=0ahUKEwjjzdC1l6TdAhVPJFAKHc6PCnUQMwg4KAMwAw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://previews.123rf.com/images/volgariver/volgariver1212/volgariver121200042/17014082-trois-couleurs-de-p%C3%A2tes-farfalle-avec-sauce-bolognaise.jpg&imgrefurl=https://fr.123rf.com/photo_17014082_trois-couleurs-de-p%C3%A2tes-farfalle-avec-sauce-bolognaise.html&docid=gJjIbOh9nLw9NM&tbnid=h0ZEBoGe8KuzdM:&vet=10ahUKEwjjzdC1l6TdAhVPJFAKHc6PCnUQMwg4KAMwAw..i&w=1300&h=866&bih=696&biw=1366&q=farfalle bolognaise&ved=0ahUKEwjjzdC1l6TdAhVPJFAKHc6PCnUQMwg4KAMwAw&iact=mrc&uact=8


LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Cœur de scarole à la vinaigrette

Laitue Iceberg vinaigrette

Pomelos et sucre

Courgettes râpées al pesto 

Céleri râpé à la mayonnaise

Salade du chef  

Carottes râpées, œuf et emmental

Chou blanc râpé et mimolette

Mélange crudité au cheddar

Constante Constante Constante

Plat carné

Sauté de bœuf sauce bédouin 

(Origine France)
(Oignons, épice paëlla, abricots sec, 

cumin, ail, tomate, raisin, pruneau, farine 

de riz)

Boulettes d'agneau sauce hongroise
(Oignons, ail, champignons, farine de riz, 

paprika, crème)

Jambon braisé

(Origine France)

Sauté de veau sauce bercy

(Origine France)
(Persil, ail, échalote, farine de riz)

Escalope de poulet sauce provençale

(Origine France)
(herbes de provences, oignons, ail, tomate, 

olive, farine de riz)

Plat non carné Omelette nature
Steak de colin sauce tomate

(Oignons, sauce tomate, ail, sucre, farine 

de riz, fumet de poisson)

Filet de cabillaud sauce sétoise
(Tomate, mayonnaise, épice paëlla, 

carottes, estragon, oignons, ail, farine de 

riz, fumet de poisson)

Bouchée de soja tomate basilic
Filet de hoki sauce bourride

(carotte, céleri, poireau, crème, safran, 

oignon, ail, fumet de poisson)

Garnitures
Légumes couscous 

Pommes de terre à l'ail

Carottes      et petit pois 

Semoule      et jus de légumes 

Piperade 

Haricots blanc saveur jardin

Fenouil sauce tomate 

Penne rigate

Haricots verts extra fins saveur 

antillaise

(Coriandre, épice colombo)

Riz safrané

Produits laitiers
Fourme d'Aambert

Mimolette

Yaourt nature sucré

Carré de l'est 

Tomme grise

Yaourt nature et sucre

Saint paulin

Bleu

Yaourt nature sucré 

Constante Constante

Desserts
Crème dessert au caramel

Liégeois au chocolat

Flan nappé au caramel

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Ile flottante et cigarette Russe

Entremet au chocolat 

Flan à la vanille

Salade de fruits frais 

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake au citron

Gâteau au yaourt 

Tarte aux pommes

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 26 au 30 novembre 

Constante

Constante



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Carottes couleur et edam 

Chou rouge râpée et mimolette 

Céleri râpé et dés d'emmental

Salade verte à la vinaigrette 

Courgetttes râpées à la vinaigrette

Endives émincé à la vinaigrette

Pizza provence

Taboulé  

Salade de riz à la niçoise

(ciboulette, échalote, tomate, olives, 

haricot vert, thon)

Constante Constante Constante

Plat carné

Escalope de veau hâchée sauce 

Grand-mère 

(Origine France)
(Champignons, ail, oignons, carottes, 

farine de riz)

Sauté de porc sauce oignons

(Origine France)
(Oignon, ail, crème, farine de riz)

Gigot d'agneau et jus d'ail 

(Origine France)

Poulet rôti

(origine France)

Sauté bœuf sauce dijonnaise

(Origine France) 
(Oignon, moutarde, crème, ail, farine de 

riz)

Plat non carné Filet de colin pané & citron Pavé du fromager
Riz à la mexicaine 

(Tomate, ail, farine de riz, poivrons 

mixte, haricots rouge, cumin)

Filet de limande sauce potiron & 

curcuma
(Potiron, jus de citron, echalote, ail, 

farine de riz)

Filet de hoki sauce cubaine
(Tomate, crème, paprika, curry, cumin, 

fumet de poisson)

Garnitures
Ratatouille 

Blé bio safrané 

Brocoli saveur midi

Pommes rissolées

Haricots beurre persillés

Boulgour et jus de légumes

Chou fleur braisé

Macaroni 

Julienne de légumes 

Lentilles

Produits laitiers
Saint paulin

Edam  

Yaourt nature sucré

Brebis crème 

Saint Nectaire 

Yaourt nature et sucre

Constante Constante

Desserts
Salade de fruit frais

Fruit de saison

Fruit de saison

Yaourt velouté aux fruits 

Yaourt aux fruits 

Fromage blanc à la cerise

Moëlleux à l'abricot

Quatre quart miel 

Eclair au chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 03 au 07 décembre 

Constante

Constante



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI Noël VENDREDI

Entrées
Endives et pommes

Cœur de scarole et croutons  

Salade mâche, thon, maïs

Rillette de canard et toast 
(mousse de canard sans porc, fromage 

blanc, ciboulette)

Rillette de saumon et toast 
(jus de citron, saumon, mayonnaise, 

fromage blanc, ciboulette) 

(accompagnés de salade verte et 

tomates cerise)

Coleslaw 

Salade du chef 

Courgette râpées et oeuf

Constante Constante Constante

Plat carné
 Escalope de dinde sauce marengo

(Origine France)
(tomate, champignons, oignons, ail)

Sauté d'agneau sauce navarin

(Origine France)
(Navet, tomate, carotte, herbes de 

provence, oignon, ail)

Saucisse fumée

(Origine France)

Sauté de dinde sauce potiron 

curcuma 
(Farine de riz, purée de potiron, 

échalotes, ail, crème liquide, jus de 

citron, ciboulette, et curcuma)

(Origine France)

Rôti de veau au jus

(Origine France)

Plat non carné Omelette au fromage
Filet de hoki sauce curry

(curry, farine de riz, fumet de poisson, 

crème, oignons)

Filet de merlu sauce citron
(citron, farine de riz, fumet de poisson, 

jus de citron, crème, épice safran, 

oignons, ail)

Filet de lieu noir sauce jaune
(oignons, farine de riz, ail, julienne de 

légumes, beurre, jus de citron, épice 

paëlla,, crème liquide)

Filet de cabillaud sauce verge 
(oignons, fond d'artichaut, crème, ail)

Garnitures Navets saveur jardin 

Semoule et sauce tomate 

Poêlée de légume 

(Carottes, haricot verts, chou fleur)

Riz créole 

Petits pois à la lyonnaise

Gratin dauphinois 

Poêlée de légumes Noël
(Haricots verts, fèves, oignons frits, ail, 

champignons et ciboulette)

Chrismas Star 

Purée de pomme de terre et potiron  

Farfalle 

Produits laitiers
Tomme blanche 

Fourme d'Ambert 

Yaourt nature sucré

Fournols

Mimolette

Yaourt nature et sucre

Constante Constante

Desserts
Yaourt entier velouté à la vanille

Yaourt brassé framboise abricots

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Bûche de noël saveur vanille

Cake au Nutolade, pépites de 

chocolat et crème anglaise

Clémentine de Noël

Chocolat de Noël

Cake poire 

Moelleux aux fruits 

Tarte au citron

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 10 au 14 décembre 

Constante

Constante



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Céleri, croutons et dés de mimolette

Mélange crudité et edam

Salade verte et dés d'emmental

Champignons émincés sauce enrobante 

à l'ail

Carottes râpées à la vinaigrette 

Salade Lyonnaise 
(salade composée, lardon, œuf, crouton)

Tarte au fromage 

Salade de riz au surimi 

Salade de pois chiche 

Constante Constante Constante

Plat carné

Sauté de bœuf à l'échalote

(Origine France)
(Echalote, tomate, herbes de provence, 

oignon)

Ailes de poulet rôti 

(Origine France)

Rôti de porc sauce miel

(Origine France)
(Miel, oignon, ail, farine de riz)

Steak haché

(Origine France)

Gigot d'agneau et jus aux herbes 

(Origine France)

Plat non carné Pavé blé fromage et epinards
Filet de lieu aux deux moutardes
(Moutarde, moutarde à l'ancienne, 

crème, fumet de poisson)

Steak de colin sauce armoricaine
(Oignons, estragon, ail, tomate, farine 

de riz, fumet de poisson, crème)

Coquillette à l'Italienne 
(Lentilles, poivrons, brunoise de légumes, 

tomate, olive, herbes de provence, 

oignons, ail)

Filet de saumon sauce lombarde
(Tomate, ciboulette, crème, épice paëlla, 

oignon, ail, fumet de poisson)

Garnitures
Piperade 

Riz à la tomate

Chou fleur saveur soleil 

Blé et jus de légumes

Haricot vert et beurres à la tomate

Flageolets

Epinards à la béchamel

Coquillettes 

Jardinière de légumes

Pommes de terre vapeur persillées

Produits laitiers
Pont l'Evêque 

Tomme grise

Yaourt nature sucré

Jeune Cantal 

Montboissier

Yaourt nature et sucre

Constante Constante

Desserts
Poire au sirop sauce chocolat

Compote de pomme canelle 

Compote pomme-banane

Salade de fruits frais

Fruit de saison

Fruit de saison

Milkshake pomme pêche

Milkshake cacao

Délice framboise & oréo

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Légende

Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

       Viande de Porc Français

Produits locaux

Poisson MSC     

      Recette développement 

durable (Plat végétarien) 

Fromage AOP

Produit circuit court 

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 17 au 21 décembre

Constante

Constante


