
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Betterave          à la vinaigrette

Haricots verts à la vinaigrette

Salade de maïs à la vinaigrette 

Mâche et dés de mimolette

Melon 

Radis & beurre

Concombre     et dés d'emmental

Carottes            râpées et dés 

d'emmental

Coleslow       et dés d'emmental

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 02 au 06 septembre 2019   

Plat carné
Ravioli de bœuf 

(Origine France)

Escalope de dinde sauce oignons

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

Sauté de veau sauce colombo

(Origine France)
(oignons, poivrons, ail, crème, farine de 

riz, épices colombo)

Lasagnes bolognaise
Steak haché et ketchup

(Origine France)

Plat non carné Ravioli aux légumes Omelette nature Galette Espagnole Lasagnes au saumon
Filet de limande meunière

Pêche durable

Garnitures
Carottes          au cumin

Blé       et jus de légumes

Emincé de poireaux à la 

béchamel 

Pomme de terre à la vapeur 

Purée de pomme de terre et 

haricots verts 

Semoule 

Produits laitiers
Pont l'Evêque 

Maroilles

Yaourt nature sucré 

Camembert      

Emmental 

Yaourt nature et sucre 

Desserts

Coupelles de compotes  

- Pomme banane

- Pomme abricot 

- Pomme 

Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Yaourt velouté fruix

Fromage blanc aux fruits

Façon pêche melba

Flan vanille coco 

Moëlleux au citron 

Beignet au chocolat

Fruit annuel 

Fruit de saison

Fruit de saison

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI
JEUDI: C’est la 

rentrée!
VENDREDI

Entrées

Concombre vinaigrette

Salade d'endives et raisins secs à 

la vinaigrette

           Tomate à la vinaigrette

Salade verte         et dés 

d'emmental  

Carottes râpées             et dés 

d'emmental 

Chou rouge râpé              et dés 

d'emmental

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 09 au 13 septembre 2019   

Plat carné
Boulette d'agneau sauce 

marengo
(tomate, oignons, ail ,sucre, farine de riz)

Sauté de porc     sauce chasseur

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

estragon, farine de riz)

Rôti de veau sauce bercy 

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

Chicken wing et sauce Barbecue

(Origine France) 

Rôti de bœuf froid et mayonnaise

(Origine France)

Plat non carné

Steak de colin sauce printanière 

Pêche durable

(tomate, oignons, jardinière de légumes, 

farine de riz, ail, fumet de poisson)

Semoule au tandoori
(haricot rouge, poireau, carotte, navet, 

oignons, épice tandoori)

Aile de raie aux câpres
(crème, farine de riz, fumet de poisson, 

câpres, jus de citron, oignons)

Pavé de merlu sauce basilic

Pêche durable

Nuggets de poisson et dosette de 

ketchup

Pêche durable

Garnitures
Haricots verts très fins          à la 

tomate

Boulgour       et jus de légumes

Epinards         à la béchamel

Riz         indienne

Brunoise de légumes saveur 

jardin 

Coquillettes

Petit pois très fins saveur soleil

Potatoes

Blettes à la tomate 

Purée de pomme de terre 

Produits laitiers
Jeune Cantal 

Saint Nectaire

Yaourt nature et sucre

Mimolette 

Coulommiers

Yaourt nature et sucre

Brie        

Edam

Yaourt nature sucré 

Desserts
Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Yaourt brassé banane

Yaourt              nature seau et 

topping caramel

Fromage blanc            sauce fraise 

et pêche au sirop

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Muffin chocolat 

Muffin à la vanille et pépite de 

chocolat

Fruit annuel  

Fruit de saison

Fruit de saison 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Céleri râpé           et dés de féta 

Concombre            et dés de féta 

Chou blanc râpé        et dés de 

féta

Melon

Tomate et mozzarella

Mâche et dés de mimolette 

Salade composée         à la 

vinaigrette

Courgettes     râpées à la 

vinaigrette

Carottes râpées           au citron

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 16 au 20 septembre 2019   

Plat carné
Merguez douce

(Origine UE)

Poulet rôti

(Origine France)

Sauté de veau sauce potiron 

curcuma 

(Origine France)
(Farine de riz, purée de potiron, échalote, 

crème, ail, jus de citron, ciboulette curcuma)

Rôti de bœuf froid et jus 

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

de riz)

Jambon sauce dijonnaise 

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

riz)

Plat non carné
Filet de lieu noir sauce aurore

Pêche durable

Boulgour        à la végétarienne
(Lentilles, courgettes, tomate, boulgour, 

oignons)

 Colin à la Brésilienne
Boulette de soja sauce enrobante 

à l'ail 
(Fromage blanc, mayonnaise, ail)

Filet de hoki sauce coco 

Pêche durable

(Lait de coco, ail, jus de citron, sauce soja, 

tomate, ciboulette, farine de riz, fumet de 

poisson)

Garnitures
Ratatouille 

Blé        et jus de légumes

Chou fleur       saveur soleil 

Lentilles        

Carottes crémeuses à la 

ciboulette

Gnocchi

Courgettes       la provençale

Riz        pilaf

Poêlée de légumes         saveur 

jardin

Pennes         saveur tomate & 

sauge 

Produits laitiers
Comté 

Munster 

Yaourt nature et sucre

Tomme blanche 

Gouda 

Yaourt nature sucré 

Desserts

Cocktail de fruits au sirop

Coupelle de compote de pomme 

abricot 

Coupelle de compote de pomme 

Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Moëlleux au caramel

Quatre quart ananas 

Beignet framboise

Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison

Yaourt entier aromatisé vanille  

Yaourt nature             coulis 

mangue abricot et cigarette russe

Fromage blanc             et coulis de 

fraise

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Céleri râpé            et dés d'emmental

Salade verte      et dés d'emmental

Courgettes        râpées et dés d'emmental

Radis & beurre 

Endives et bleu 

Tomate vinaigrette

Carottes râpées              et dés de 

mimolette

Concombre            et dés de 

mimolette

Coleslaw             et dés de 

mimolette

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 23 au 27 septembre 2019   

Plat carné

Escalope de dinde sauce 

diablotin 
(Tomates, ail, farine de riz, tomate, huile 

d'olive, estragon, sucre, sel)

 Saucisse fumée

(Origine France)

Sauté de bœuf sauce aurore

(Origine France)
(Tomate, muscade, crème, farine de riz, lait )

Cordon bleu 

Rôti de veau sauce ancienne

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

oignons, farine de riz)

Plat non carné

Haricots rouge sauce chili et riz 
(Haricots rouge, oignons, tomate, maïs, 

piment, paprika, cumin, poivre, coriandre, 

persil, ail poivrons + riz )

Pavé de merlu sauce ciboulette 

Pêche durable

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

de riz)

Pavé du fromager 

Filet de poisson frais sauce 

bédouin 

Pêche durable

( épices paëlla, oignons, abricot, raz el 

hanout, cumin, ail, tomate, raisin de 

Corinthe, pruneaux, farine de riz)

Filet de limande meunière 

Pêche durable

Garnitures
Jardinière de légumes saveur 

soleil

Riz créole 

Petits pois        à la Lyonnaise

Semoule 

Piperade 

Pomme de terre vapeur 

Epinards         à la béchamel 

Papillons 

Haricots verts          très fins saveur 

antillaise  

Purée de pomme de terre 

Produits laitiers
Pont l'Evêque

Emmental 

Yaourt nature et sucré

Saint Nectaire

Montboissier

Yaourt nature sucré 

Desserts
Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Coupelle de compotes:

- Pomme 

- Pomme fraise

- Pomme banane

Flan nappé caramel 

Liégeois au chocolat 

Flan à la vanille

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake au chocolat blanc 

Moëlleux au fromage blanc 

Flan Pâtissier 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Concombre rondelle            à la 

vinaigrette

Mélange de crudité              à la 

vinaigrette

Tomate à la vinaigrette

Céleri            râpé et féta

Carottes             râpées et féta

Salade mélangée           et féta

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 30 septembre au 04 octobre 2019   

Plat carné Paupiette de veau à la tomate
(tomate, oignons, ail, sucre, farine de riz)

Sauté de porc       sauce 

charcutière 

(Origine France)
(oignons, tomate, cornichon, moutarde, ail, 

farine de riz)

Gigot d'agneau sauce forestière

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

herbes de provence, farine de riz

Aile de poulet rôtie

(Origine France)

Rôti de bœuf sauce tajine

(Origine France)
(oignons, épices paëlla, cannelle, cumin, 

tomate, ail, raisin, pruneau farine de riz)

Plat non carné
Colin aux herbes de provence

Pêche durable

Omelette nature 
Blé         à la mexicaine

(Haricots rouge, tomate, ail, farine de riz, 

poivrons, cumin )

Filet de lieu noir sauce tajine

 Pêche durable

(oignons, épice paëlla, cannelle, cumin, 

tomate, ail, raisin, pruneaux, fumet de 

poisson)

Filet de hoki pané 

Pêche durable

Garnitures
Courgettes       la provençale

Blé       et jus de légumes

Carottes           braisées

Lentilles           cuisinées

Haricots beurre à l'ail

Flageolets

Pomme de terre & navet à la 

crème moutarde 

Riz créole          et sauce tomate

Légumes couscous        s/viande

Semoule 

Produits laitiers
Jeune Cantal 

Maroilles 

Yaourt nature sucré 

Brie

Coulommiers

Yaourt nature et sucre

Emmental 

Saint paulin 

Yaourt nature sucré 

Desserts
Fruit annuel 

Fruit de saison

Fruit de saison 

Fromage blanc             et sauce 

chocolat 

Yaourt nature          et sauce 

fraise

Yaourt entier à la vanille 

Fruit annuel 

Fruit de saison

Fruit de saison 

Fruit annuel  

Fruit de saison  

Fruit de saison 

Gâteau aux pommes

Cake à la vanille 

Beignets à la framboise

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées
Salade verte et dés de brebis 

vinaigrette au fruit de la passion

Salade grecque et huile d'olive

Rosette et cornichons

Rillette de poisson façon 

brandade

Batonnets de carottes et sauce aux 

herbes

Chou blanc rapé vinaigrette à 

l'ananas

Menu 4 composantes Collèges CD 92 Semaine du goût : 07 au 11 octobre 2019  

Le goût des 5 saveurs 

Plat carné

Boulette d'agneau sauce bobotie 

(abricot sec, raisin sec, épices paëlla, 

oignon, ail)

Escalope de porc sauce diablotin

(tomate, huile d'olive, estragon, ail)

Sauté de veau sauce jumbalaya

(curry, julienne de légumes, ail, crème)

Poulet émincé aux poivrons Roti de bœuf et sauce barbecue

Plat non carné
Pavé de saumon à l'huile d'olive 

et au citron 
Pêche durable

Steak de colin au cerfeuil
Pêche durable

Penne coco haricot et tomate

Pavé de merlu sauce hormardine
Pêche durable

(fenouil, tomate, crème, quatre épice, 

bisque de hormard, thym, oignon, ail)

Tortellinis mozzarella sauce 

échalote

Garnitures
Carottes à la crème 

Boulgour safrané

Courgettes sauce tomate et 

sauge

Pommes paillassons

Purée de céleri

Tortis tricolores

Poêlée de légumes béarnaise

Semoule

Purée de navets

Riz à l'indienne

Produits laitiers
Saint Nectaire

Pont L'Evêque

Yaourt nature et sucre

Fraidou

Rondelé ail et fines herbes

Yaourt nature sucré

Desserts

Coupelle de compote : 

- Pomme banane

- Pomme 

-Pomme abricot

Salade Arlequin 

(Ananas, pommes, basilic et jus 

d'orange)

Fruit annuel 

Fruit de saison

Banane au chocolat et chantilly

Straciatella aux citron et copeaux 

de chocolat

Yaourt au caramel et brisure 

d'oréo

Cake des Iles

(lait de coco)

Moëlleux au chocolat nappage à la 

noisette 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Céleri          râpé à la vinaigrette

Mélange de crudité            

Chou rouge râpé             à la 

vinaigrette

Endives    et noix

Carottes râpées              à la 

méridionale

Concombre     rondelle à la 

vinaigrette 

Betterave             et dés 

d'emmental

Macédoine de légumes         et dés 

d'emmental

Velouté carotte orange et dés 

d'emmental

Menu 4 composantes Collèges CD 92

Semaine : 14 au 18 octobre 2019   

Plat carné

Axoa de bœuf 

(Origine France)
(Oignons, ail, bœuf haché, poivrons, 

piment, tomate) 

Jambon blanc sauce forestière

(Origine France)
(Champignons de Paris, oignons, ail, 

crème, herbes de provence, farine de riz)

Rôti de veau sauce miel 

(Origine France)
(miel, ail, oignons, farine de riz)

Poulet rôti 

(Origine France)

Gigot d'agneau à la tomate

(Origine UE)

Plat non carné Omelette nature 

Pavé de merlu sauce condiment 
Pêche durable

(Tomates, oignons, jus de tomate, 

pomme de terre, ail, thym frais)

Riz cantonais 
(Oignons bio, huile de tournesol bio, 

champignons bio, petits pois bio, épices 

bio, carottes bio, poivre bio, courgettes 

bio, sel)

Filet de colin meunère frais

Pavé de saumon sauce 

armoricaine

Pêche durable

( oignons, sauce armoricaine, estragon, ail, 

tomate, farine de riz, fumet de poisson, 

crème)

Garnitures
Haricots verts très fins saveur 

jardin

Riz créole

Carottes               aneth citron

Lentilles          

Poireaux  à la béchamel 

Pommes rissolées

Chou fleur braisé

Semoule 

Petits pois saveur soleil 

Boulgour          et jus de légumes

Produits laitiers
Maroille

Fourme d'Ambert

Yaourt nature sucré

Fraidou

Fromy

Yaourt nature et sucre

Desserts
Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Yaourt brassé banane  

Yaourt nature             et 

spéculoos

Fromage blanc              et 

compote de pomme-abricot

Fruit annuel

Fruit de saison

Fruit de saison 

Riz au lait

Semoule au lait à la vanille 

Yaourt aux fruits

Fruit annuel 

Fruit de saison 

Fruit de saison

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire


