
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

**Menu végétarien**

Concombre en rondelles 
Emincé de dinde LBR sauce 
Bulgogi ( gingembre, paprika, 

sauce soja) 
Taboulé 

Salade verte Chou fleur BIO 
et pommes de terre 

Boulgour, concombre et 
tomate 

Rôti de veau LBR sauce 
aux hortillons 

vinaigrette moutarde Fraidou et dés de fromage de 
chèvre Haricots verts BIO Quenelle de brochet sauce 

aux épices douces

Cordon bleu de volaille Vache qui rit Boulettes de soja sauce 
provençale 

Fromage blanc individuel 
sucré différemment : Riz BIO 

Pennes BIO Fruit BIO Epinards branches BIO au 
gratin Confiture de fraises Bûche mélangée 

Emmental râpé Crème dessert à la vanille Miel coupelle Pointe de Brie 

Liégeois à la vanille Crème dessert au chocolat Sucre de canne CE Fruit BIO 

Beignet aux pommes au choix 

Beignet framboise 

Baguette Galette géante Briochette aux pépites de 
chocolat Baguette 

Confiture de cerises Fromage blanc aromatisé Fruit Beurre doux Gaufre poudrée 

Yaourt nature sucré Compote de pêches allégée en 
sucre Lait demi écremé Fromage blanc nature Yaourt à boire aromatisé vanille 

Fruit Fruit Compote de pommes et abricots 
allégée en sucres 

viande charolaise

appellation d’Origine Protégée menu végétarien issu du commerce équitable

issu de l'agriculture biologique poisson issu de pêche durable Label Rouge

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Montfermeil
Semaine - du 28 septembre au 02 octobre
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

**Menu végétarien**

Salade de tomates au thon Salade iceberg Salade de pomme de terre 
et mimolette 

Coeur de palmier Carottes râpées Taboulé 

Dés de Saint Paulin Pavé de merlu sauce au 
curry 

Rôti de boeuf charolais au 
jus 

et dés de fromage de 
chèvre 

Sauté de thon sauce 
armoricaine 

vinaigrette à l'huile d'olive 
citron Blé Courgettes BIO vinaigrette moutarde Carottes BIO 

Sauté de dinde LBR sauce 
forestière (champignons) Mimolette Yaourt nature Beignet stick mozzarella au persil 

Lentilles locales mijotées Cantal AOP Yaourt aromatisé Coquillettes sauce 
betterave et fromage 

Fruit BIO Tarte au flan Fruit BIO 

au choix Tarte normande au choix Lacté saveur chocolat 

Coupelle de purée de 
pomme et poire BIO Lacté saveur vanille 

Coupelle de purée de 
pommes et abricot BIO 

Sablés 

Viennoiserie Madeleine longue Baguette Fondant au chocolat Baguette 
Fruit Petit fromage frais et sucre Barre de chocolat Fromage blanc nature Confiture de prunes 

Briquette de lait chocolaté Jus d'orange Fruit Jus de raisins (100% jus) Yaourt à boire aromatisé fraise 

Lait demi écremé Fruit 

viande charolaise

appellation d’Origine Protégée menu végétarien issu du commerce équitable

issu de l'agriculture biologique poisson issu de pêche durable Label Rouge

Ville de Montfermeil
Semaine - du 05 au 09 octobre
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

***La fête des pommes*** ***La fête des pommes*** **La fête des pommes**
**Menu végétarien** ***La fête des pommes*** ***La fête des pommes***

Salade verte aux croûtons Panais rémoulade aux 
pommes 

Rillettes de sardine et céleri 
du chef 

et dés de fromage de 
chèvre Tarte aux fromages Canard'mentier aux deux 

pommes 

Poulet rôti LR vinaigrette au vinaigre de 
cidre Salade verte

Ketchup pomme Sauté de boeuf charolais à 
la hongroise Pomme au four Smoothie abricot pomme 

banane du chef 
Beignet de poisson et 

citron

Pennes BIO Carottes BIO et semoule 
BIO Gelée de coing Confit de chou rouge aux 

pommes et riz 

Yaourt nature local de Sigy Mousse au chocolat au lait Yaourt BIO brassé 
framboise, abricot 

Sucre roux 5/4 aux pommes du chef 
(farine locale) 

Fruit BIO 

0 0 0

Cake breton en barre Baguette Galette géante Baguette Muffin tout chocolat 
Yaourt aromatisé Confiture de fraises Petit fromage frais nature Miel Fruit 

Compote de pommes et poires 
allégée en sucre Fromage blanc sucré Jus de pommes Yaourt à boire aromatisé abricot Briquette de lait fraise 

Fruit Fruit 

viande charolaise

appellation d’Origine Protégée menu végétarien issu du commerce équitable

issu de l'agriculture biologique poisson issu de pêche durable Label Rouge

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Montfermeil
Semaine - du 12 au 16 octobre
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

** Vacances scolaires ** ** Vacances scolaires ** **Menu végétarien** ** Vacances scolaires ** ** Vacances scolaires **

Salade d'automne (SV, 
pomme, croûtons, noix) Salade de tomates Soupe de lentilles au cumin 

et emmental râpé
Concombre local en 

rondelles 

vinaigrette à la ciboulette Chou chinois Blanc de poulet LR au jus vinaigrette moutarde 

Tajine mouton et poulet LR 
aux pruneaux et raisins Pomelos et sucre dés de mimolette Haricots verts BIO 

sauce tomate 

Filet de lieu sauce dugléré 
(crème, tomate, carotte, 

oignon) 
Carottes BIO et pommes 

de terre persillées Dosette de sucre blanc vinaigrette moutarde Ratatouille BIO et boulgour 
BIO 

Saint Nectaire AOP Pavé de merlu PDU au 
citron persillé Parmentier au potiron 

Edam Coquillettes BIO Salade verte BIO Fruit 

Fruit BIO Emmental râpé Lacté saveur vanille nappé 
caramel au choix Mix lait cacao (lait local) 

au choix Lacté saveur chocolat 
Purée de pommes pêches 

BIO 
Coupelle de purée de 

pommes et bananes BIO 
Boudoir 

Baguette Gaufre poudrée Baguette Muffin vanille pépites de chocolat Viennoiserie 

Barre de chocolat au lait Yaourt à boire aromatisé fraise Beurre doux Yaourt nature Yaourt à la pulpe de fruits 

Fruit Fruit Yaourt aromatisé Jus d'orange Fruit 
Lait demi écremé Fruit 

viande charolaise

appellation d’Origine Protégée menu végétarien issu du commerce équitable

issu de l'agriculture biologique poisson issu de pêche durable Label Rouge

Ville de Montfermeil
Semaine - du 19 au 23 octobre
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

** Vacances scolaires ** ** Vacances scolaires ** ** Vacances scolaires ** **Menu végétarien** ** Vacances scolaires **
Salade de tomates Pizza tomate et fromage Salade verte BIO 

Concombre en rondelles Carottes râpées BIO 

vinaigrette moutarde 
Sauté de veau LR sauce 

estragon
et dés de fromage de 

chèvre 

Gratin de saumon 
Bolognaise de boeuf 

charolais Chou fleur BIO béchamel 
Oeuf à la coque (plein air) 

et ses mouillettes 
Vinaigrette d'agrumes au 

romarin 
Riz Spaghetti BIO Pommes smiles Colin pané et citron

Saint Paulin Emmental râpé Crème dessert au chocolat 
Petit Moulé ail et fines 

herbes Epinards branche au jus 

Comté AOC Crème dessert au caramel Petit Moulé 
Cake chocolat mandarine 

du chef 
Fruit BIO Cubes de pêche au sirop Fruit BIO 
au choix Cocktail de fruits au choix 

Galettes 

Brownie Baguette Miel pops Baguette Galette géante 
Fromage blanc nature Confiture d'abricots Fruit Barre de chocolat Petit fromage frais aux fruits 

Briquette de jus multifruits Petit fromage frais sucré Lait demi écremé Yaourt à boire aromatisé abricot Fruit 

Fruit Fruit 

viande charolaise

appellation d’Origine Protégée menu végétarien issu du commerce équitable

issu de l'agriculture biologique poisson issu de pêche durable Label Rouge

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Montfermeil
Semaine - du 26 au 30 octobre
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