
Yaourt nature Lait demi écrémée Fromage blanc Lait demi écrémée Petit fromage frais et sucre

Jus d'orange Compote gourde Jus de pomme Banane Purée pomme poire

Étoilé marbré Pain et beurre Barre Bretonne Pain et barre de chocolat Briochette pépite de chocolat

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

*Menu végétarien*

Concombre BIO

sauce crème ail et fines herbes
Tomate vinaigrette au basilic

Salade verte BIO

croutons et dés de mimolette

Chou rouge BIO 

vinaigrette framboise
Champignons vinaigrette

Salade verte BIO

maïs et dés de mimolette

0 0 0 0 0

Poulet roti

sauce Yassa

Sauté d'agneau

sauce brune
Crispidor

Roti de dinde

 sauce chasseur

Filet de lieu 

sauce estragon

0 0

Purée de pomme de terre
Carottes BIO et 

lentilles BIO

Courgettes BIO à 

la provençale et blé BIO
Fusilli BIO

Brocolis BIO 

sauce béchamel

0 0 et fromage râpé 0

Carré de l'Est Bleu d'auvergne AOP

Coulommiers Emmental

0 0 0 0 0

Fruit de saison BIO Fruit de saison Crème dessert vanille
Cake aux amandes

et miel du chef

Purée de 

pomme banane BIO

et boudoirs

au choix au choix Crème dessert chocolat 0
Purée de pomme poire BIO

et boudoirs

0

Muffin vanille pépites de chocolat Galette géante Baguette et barre de chocolat Céréales Baguette et confiture d'abricots

Fromage blanc nature aromatisé Lait demi écremé Petit fromage frais et sucre Lait demi écrémé Yaourt à boire aromatisé abricot

Jus de pomme
Compote de pomme fraise 

allégée en sucre
Fruit Fruit Fruit

viande charolaise plat végétarien

appellation d’Origine Protégée poisson issu de pêche durable 

issu de l'agriculture biologique plat du chef Label Rouge

0

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Ville de Montfermeil
Semaine du 03 au 07 mai
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Lait demi écrémée Fromage blanc Lait demi écrémée Lait demi écrémée

Purée pomme poire Jus multiviaminé Banane Purée pomme fraise

Pain et confiture Pain au lait Céréales Pain et beurre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

*Menu végétarien*

Coleslaw BIO
Emincé de radis vinaigrette

et dés de cantal AOP

Céleri râpé BIO 

rémoulade

Pousses d'épinards vinaigrette

et dés de cantal AOP

0 0 0 0

Emincé de dinde

sauce arrabiata

Omelette BIO 

sauce basquaise
Roti de bœuf froid

Filet de merlu

sauce nantua

0

Ratatouille BIO

et blé BIO
Macaronis BIO Pommes noisettes et ketchup Purée de légumes

0 0 0 0

Fromage blanc aromatisé Pointe de Brie

Fromage blanc nature et sucre
Tomme blanche

0 0 0 0

Fruit de saison BIO Lacté saveur chocolat
Purée de pomme abricot BIO

et sablé retz
Fruit de saison BIO

au choix Lacté saveur vanille
Purée de pomme BIO

et sablé retz
au choix

0 0 0 0 0

Gaufre poudrée Baguette et beurre Baguette et confiture de fraise Viennoiserie 

Jus d'orange lait demi écrémé Fromage blanc et sucre
Compote de pomme abricot 

allégée en sucre

Yaourt aromatisé Fruit Fruit Lait demi écrémé

viande charolaise plat végétarien

appellation d’Origine Protégée poisson issu de pêche durable 

issu de l'agriculture biologique plat du chef Label Rouge

Ville de Montfermeil

Semaine du 10 au 14 mai
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Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

0



Fromage blanc Lait demi écrémée Yaourt aromatisé Lait demi écrémée Yaourt nature

Jus de pomme Purée pomme ananas Jus d'orange Purée pomme banane Jus multivitaminé

Goûter fourré chocolat
Pain

et miel
Croissant Céréales Pain et beurre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Menus Afrique 

du sud

Salade verte BIO

noix et dés d'emmental

Concombres sauce crème 

paprika

et dés de chèvre

Pizza tomate fromage

Salade verte BIO

croûtons et dés d'emmental

Chou blanc sauce cocktail

et dés de chèvre
Feuilleté au fromage

Salade arc en ciel

(Carottes, maïs, salade, 

vinaigrette tomaté)

0 0 0

Filet de lieu 

sauce ciboulette
Jambon blanc

Roti de veau BIO

sauce marengo
Filet de colin meunière

Jambon de dinde 0

Riz BIO Minis pennes Epinard BIO sauce blanche
Haricots verts

et pommes de terre

0 0 0

Yaourt aromatisé 

framboise BIO
Pont l'évèque AOP

Yaourt nature BIO et sucre Mimolette

0 0 0 0

Liégeois saveur vanille caramel Cocktail de fruits Fruit de saison BIO
Salade de banane, mangue

et bâtonnet de chocolat
Fruit de saison BIO

Liégeois saveur chocolat Poire au sirop au choix au choix

0 0 0 *Menu végétarien* 0

Baguette et confiture de fraises Barre bretonne Galette géante Baguette et miel 
Muffin chocolat aux pépites de 

chocolat

Yaourt aromatisé Lait chocolaté Lait demi écrémé Fromage blanc et sucre Lait demi écrémé

Fruit Fruit
Compote pomme fraise

allégée en sucres
Jus d'orange

Compote de pomme allégée en 

sucres

viande charolaise plat végétarien

appellation d’Origine Protégée poisson issu de pêche durable 

issu de l'agriculture biologique plat du chef Label Rouge

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Semaine du 17 au 21 mai
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Chakalaka

(ragoût de haricots blancs, 

tomates, épices)

Ville de Montfermeil



Fromage blanc Lait demi écrémée Yaourt nature Lait demi écrémée

Jus de pomme Purée pomme poire Jus d'orange Banane

Pain et confiture Étoile marbré Pain au lait Pain et beurre

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

*Menu végétarien*
Tomate BIO vinaigrette

et dés chèvres

Rillette de canard 

et navette

Salade verte BIO

maïs et dés cantal AOP

Céleri râpé BIO rémoulade

et dés de chèvres

Rillette de thon

et navette

Salade verte BIO

croutons et dés de cantal AOP

0 0 0

Sauté de bœuf

sauce bourguignonne

Chili sin carne BIO

(soja BIO, tomate, haricots 

rouges)

Roti de porc au jus

Tajine de poisson

sauce orientale

Rôti de dinde au jus 0

Petits pois et

pommes de terre
Riz BIO

Chou-fleur BIO

et pommes de terre

au fromage fondu

Boulgour BIO

0 0 0

Fromage fondu BIO

Fromage frais 1/2 sel BIO

0 0 0 0

Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison BIO
Purée de pomme fraise

et sablé

au choix Mousse au citron au choix
Purée de pomme coing

et sablé

0 0 0 0 0

Baguette et beurre doux Baguette et barre de chocolat Fondant au chocolat Baguette et confiture de prunes 

Lait chocolaté Fromage blanc aromatisé Lait demi écrémé Yaourt à boire aromatisé fraise 

Compote de pomme allégée en 

sucre
Fruit

Compote de pomme fraise 

allégée en sucre
Fruit

viande charolaise plat végétarien

appellation d’Origine Protégée poisson issu de pêche durable 

issu de l'agriculture biologique plat du chef Label Rouge

Ville de Montfermeil
Semaine du 24 au 28 mai

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits
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Fromage blanc Lait demi écrémée Fromage blanc Lait demi écrémée Petit fromage frais et sucre

Jus de pomme
Compote de pomme 

allégée en sucres
Jus multivitaminé Banane Jus d'orange

Pain et beurre Gaufre poudrée Pain au lait Pain et confiture Goûter fourré chocolat

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

*Menu végétarien*
Courgettes râpées

sauce curry fromage blanc

et dés de mimolette

Salade parisienne

(salade, œuf, vinaigrette, dés 

d'emmental)

Cake epinard et pesto

du chef

Coleslaw

et dés de mimolette

Salade thaï

(Concombre, haricot mungo, 

tomate, chou blanc)

0 0 0 0

Nuggets de blé
Sauté de porc

sauce romarin
Parmentier de canard

Roti de bœuf 

sauce brune

Filet de lieu

sauce crème poireaux

Sauté de dinde

sauce romarin
0

Brocolis BIO sauce blanche

et pommes de terre

Ratatouille BIO

Blé BIO

Salade verte

et emmental râpé
Fusilli BIO Riz BIO

0 0 0 0

Cantal AOP Buchette de chèvre

Gouda Carré de l'Est

0 0 0 0 0

Fruit de saison Tarte au chocolat
Purée de pomme BIO

et boudoirs
Fruit de saison BIO Crème dessert caramel

au choix Tarte flan

Purée de 

pomme banane BIO

et boudoirs

au choix Crème dessert chocolat

0 0 0 0 0

Baguette et confiture d'abricots Galette géante Viennoiserie Baguette et beurre Madeleine

Yaourt nature et sucre Fromage blanc aromatisé Lait demi écrémée Lait chocolaté Yaourt à boire aromatisé vanille

Jus d'orange Fruit Fruit
Compote de pêche allégée en 

sucres
Fruit

viande charolaise plat végétarien

appellation d’Origine Protégée poisson issu de pêche durable 

issu de l'agriculture biologique plat du chef Label Rouge

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Semaine du 31 mai au 04 juin
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Ville de Montfermeil


