
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Macédoine de légumes 

mayonnaise

Haricots verts vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Céleri rapé à la vinaigrette

Salade verte et croutons

Chou rouge râpé à la vinaigrette      

Tomates à la vinaigrette et féta

Cœur de laitue et féta 

Radis râpé et féta 

Concombres et emmental à la 

vinaigrette 

Carottes râpées et emmental à la 

vinaigrette

Endive et bleu à la vinaigrette

 

Plat carné
Raviolis bœuf

(Origine France)

Aile de poulet rôti 

(Origine France )

Gigot d'agneau & jus

(Origine UE)
(oignons, ail, fond brun, herbes Provence, 

farine de riz)

Cordon bleu

Sauté de bœuf sauce normande

(Origine France)
(oignons, champignons, farine de riz, 

crème)

Plat non carné Chili végétarien Colin aux herbes de provence
Bouchées de soja tomate basilic 

sauce enrobante à l'échalote

 Filet de poisson frais sauce 

aneth 
(aneth, crème, oignons, ail, fumet de 

poisson, farine de riz)

Filet de limande meunière

Garnitures
Petits pois à la lyonnaise

Pommes de terre vapeur 

Blettes à la milanaise

(Tomate, ciboulette, échalote)

Gnocchi 

Epinards béchamel

Blé et jus de légumes

Courgettes saveur soleil

(Ail, oignons, basilic)

Riz créole 

Produits laitiers
Saint Nectaire 

Pont l'Eveque  

Yaourt nature sucré

Desserts
Crème dessert vanille UHT 

Crème dessert chocolat UHT

Fromage blanc aux fruits

Fromage blanc topping caramel 

et brisure de daim

Yaourt entier vanille

Moelleux au fromage blanc à la 

vanille

Quatre quart 

Beignets aux pommes

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Coupelle de compote de pommes 

Coupelle de compote de pomme 

fraise 

Coupelle de compte de pomme 

abricot

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 : 11 au 15 mars 2019   



LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI: Tout est rond 

tout est bon
VENDREDI

Entrées

Chou blanc râpé et mimolette

Mélange de crudités et 

mimolette

Carottes râpées et mimolette

Radis rondelle et sauce 

enrobante échalote

Roulé surimi et mayonnaise

Betteraves à la vinaigrette 

Macédoine à la vinaigrette

Cœur de palmier et maïs 

vinaigrette

Plat carné

Boulettes d'agneau sauce 

charcutière
(Oignons, tomate, cornichon, moutarde, 

ail, farine de riz)

Merguez douce 

(Origine UE)

Sauté de veau sauce provençale

(Origine France)
(herbes de provence, oignons, ail 

,tomate, olive, farine de riz)

Paupiette de dinde sauce 

ratatouille

(Origine UE)
(ail, concentré de tomate, oignons, sauce 

soja, sucre, vinaigre)

Rôti de bœuf et jus 

(Origine France)
(Oignons, ail, herbes de provence, farine de 

riz)

Plat non carné Omelette nature
Filet de cabillaud sauce crevette

(crevette, oignons, ail, farine de riz, 

fumet de poisson, crème,  tomate)

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

ail , oignons)

Boulette azukis sauce fraîcheur
(fromage frais ail et fines herbes, jus de 

citron, fromage blanc)

Hoki pané

Garnitures
Poêlée de légumes 

Purée de pommes de terre 

Haricots verts saveur soleil

(basilic, ail, oignon)

Boulgour 

Gratin du sud
(Courgettes, tomate, basilic, ail, crème, 

muscade, béchamel)

Riz créole

Petits pois        saveur jardin

( Tomate, ciboulette, échalote)

Pommes noisette

Carottes braisées

Farfalles et emmental rapé

Produits laitiers
Fourme d'Ambert 

Cantal

Yaourt nature sucré

Fraidou

Fromage frais sel de guérande

Yaourt nature et sucre 

Desserts
Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Eclair au chocolat

Eclair à la vanille

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Crème mousseline macaron

Ile flottante 

Fruit annuel

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 : 18 au 22 mars 2019   



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Concombres à la vinaigrette

Salade verte et crouton à la 

vinaigrette

Radis rapé et mais

Cœur de scarole et cheddar

Chou blanc râpé et cheddar

Mâche & betteraves et cheddar

Carottes râpées et mimolette à la 

vinaigrette

Chou rouge râpé et mimolette à la 

vinaigrette

Tomates et mimolette

Plat carné
Saucisse fumée 

(Origine France)

Poulet rôti 

(Origine France)

Sauté d'agneau sauce milanaise

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

herbes provence, farine riz) 

Escalope de dinde sauce bédouin

(Origine France)
(oignons, épice paëlla, abricot sec, cumin, 

ail, tomate, raisin , pruneau Corinthe, 

farine de riz)

Sauté de bœuf sauce tomate

(Origine France )
(tomate, oignons, ail, sucre, farine de riz)

Plat non carné
Steak de colin sauce cubaine 

(oignons, crème, curry, tomate, farine de 

riz, fumet de poisson, paprika, cumin)

Pavé de saumon sauce 

armoricaine
(oignons, sauce armoricaine, estragon, ail 

,tomate, farine de riz, fumet de poisson, 

crème)

Riz et achards de légumes
(haricots balnc, carottes, haricots plats, 

oignons, ail, persil, curry)

Filet de hoki MSC sauce matelote
(fumet de poisson, herbes de provence, sauce 

marchand de vin, oignons, ail, champignon, 

carottes, farine de riz)

Croq veggie fromage

Garnitures
Carottes saveur soleil

(Ail, oignons, basilic) 

Lentilles 

Petits pois           à la Lyonnaise

Blé et jus de légumes

Haricots beurre

Pommes de terre vapeur nature

Chou fleur 

Tortis tricolores

Courgettes al pesto 

Semoule 

Produits laitiers
Coulommiers 

Saint Paulin 

Yaourt nature sucré

Comté 

Munster

Yaourt nature sucré

Desserts
Yaourt entier à la vanille 

Fromage blanc nature et sucre

Yaourt brassé banane

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Crème dessert chocolat

Flan nappé caramel

Liégeois vanille

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Moelleux aux fruits 

Cake aux brisures de daim 

Tarte grillée 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 : 25 au 29 mars 2019   



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Salade verte et croutons à la 

vinaigrette

Endives à la vinaigrette

Carottes râpées à la vinaigrette

Concombres et dés de féta 

Céleri et dés de mimolette

Tomates et dés de mimolette

Plat carné

Sauté de porc sauce colombo

 (Origine France)
(oignons, poivrons rouge et vert, ail, 

crème, farine de riz, épice colombo)

Aile de poulet rôti 

(Origine France)

Gigot d'agneau et jus d'ail

(Origine UE)
(ail, jus de viande)

Jambon blanc
(Origine France)

Sauté de bœuf au jus
(Origine France)

(oignons, ail, herbes de provence, farine de 

riz)

Plat non carné Omelette nature 

Filet de merlu sauce 

Dieppoise 
(moules, oignons, crevette, ail, champignons 

de Paris, crème liquide, farine de riz, fumet de 

poisson)

Filet de cabillaud sauce estragon
(oignons, ail, farine de riz, fumet de 

poisson, crème, estragon)

Colin meunière frais 

Pâtes semi complète à l'Indienne
(Oignons, poivrons rouges et verts, farine de riz, 

lentilles, olives noires et vertes, ail, tomate, vin 

blanc, herbes de provence)

Garnitures
Purée de brocolis

Pommes campagnardes

Poêlée de légumes 

Blé et jus de légumes

Gratin de crécy

Riz créole 

Petits pois et carottes

Purée de pomme de terre 

Haricots verts à la tomate 

Pâtes semi complète 

Produits laitiers
Tomme blanche 

Emmental

Yaourt nature et sucre

Fraidou

Fromage fondu Président

Yaourt nature sucré

Pont l'Evêque 

Saint Nectaire 

Yaourt nature sucré

Desserts
Fruit de saison 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Mousse au chocolat au lait 

Liégeois à la vanille

Flan nappé caramel

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Eclair au chocolat 

Eclair à la vanille 

Fruit annuel

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 : 01 au 05 avril 2019   



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Salade verte et dés d'emmental 

Concombres et dés de féta

Endives et dés d'emmental

Tarte au fromage 

Pizza au fromage 

Salade de pommes de terre des 

Alpage 

Radis & beurre

Salade Coleslaw à la vinaigrette 

Chou blanc râpé à la vinaigrette

Plat carné
Poulet rôti 

(Origine France)

Saucisse fumée 

(Origine France)

Sauté de veau sauce ancienne

(Origine France)
(champignons, ail, carottes, poireaux, 

oignons, farine de riz )

Escalope de dinde au jus

(Origine France)
(oignons, ail, herbes de provence, farine 

de riz)

Sauté de bœuf sauce bercy

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

Plat non carné

Pavé de saumon sauce lombarde
(Tomate, ciboulette, ail, crème, 

oignons, épice paëlla, fumet de 

poisson, farine de riz)

Chili sin carne et Riz
(Haricot rouge sauce chili)

Pavé du fromager Colin Napolitain Filet de hoki pané

Garnitures
Courgettes braisées

Boulgour 

Carottes 

Lentilles 

Jardinière de légumes

(petits pois, carotte, navet, carotte)

Pommes rissolées 

Haricots verts extra fins 

Tortis        et sauce tomate

Purée de potiron 

Riz pilaf 

Produits laitiers
Brie

Carré de l'est 

Yaourt nature sucré

Cantal 

Maroilles 

Yaourt nature sucré

Desserts
Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Coupelle de compote de pommes 

Coupelle de compote de pomme 

fraise  

Coupelle de compote de pomme 

abricot

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Semoule au lait à la noix de coco 

Riz au lait maison

Yaourt velouté aux fruits

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 : 08 au 12 avril 2019   



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Betteraves et dés mimolette 

Mécédoine et dés d'emmental

Haricots verts et dés d'emmental

Pomelos et sucre

Carottes râpées à la vinaigrette

Radis et beurre

Œuf au nid

Concombres et mozzarella

Tomate et mozzarella 

Plat carné
Merguez douce

(Origine UE)

Aile de poulet rôti 

(Origine France)

Sauté de dinde sauce crème

(Origine France)
(crème, champignons, ail, oignons, farine 

de riz)

Rôti de veau sauce Pascaline  

(Origine France)
(flageolets, miel, romarin, oignons, persil, 

crème, ail)

Sauté de bœuf sauce civet

(Origine France)
(champignons, ail, oignons, carottes, farine 

de riz)

Plat non carné
Filet de cabillaud sauce aneth 
(aneth, crème, oignons, ail, fumet de 

poisson, farine de riz)

Omelette nature Croq veggie à la tomate 
Boulette de soja sauce enrobante 

à l'ail 
(mayonnaise, ail, sel, fromage blanc)

Filet de limande meunière et 

citron

Garnitures
Légumes couscous s/viande

Semoule et jus de légumes

Epinards béchamel

Haricots blancs à la tomate

Chou fleur 

Riz aux petits légumes

Haricots beurre

Pommes smiles

Carottes braisées

Coquillettes 

Produits laitiers
Gouda 

Mimolette 

Yaourt nature sucré 

Saint Nectaire 

Pont l'Evêque

Yaourt nature et sucre 

Desserts
Fruit annuel 

Fruit de saison  

Fruit de saison 

Mousse au chocolat au lait 

Yaourt nature et sucre

Fromage blanc et coulis fraise

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Gâteau de Pâques

Beignet au chocolat 

Chocolat de Pâques

Fruit annuel

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 : 15 au 19 avril 2019   


