Ville de Montfermeil – Février 2021
Semaine du 31/01/2022 au 04/02/2022
Lundi

Mardi

Semaine du 07/02/2022 au 11/02/2022

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

***Végétarien***

Vive les crêpes
Crêpe au fromage

***Végétarien***
Potage à la tomate

***Végétarien***
Salade verte BIO et crumble à la
noisette vinaigrette
Salade verte BIO
aux noix vinaigrette

Chou chinois
vinaigrette au miel
Salade de mâche
vinaigrette au cidre

***
Rôti de boeuf CHAR froid
et ketchup

***
Colin d'alaska PMD
sauce basquaise

***
Nuggets de blé
et ketchup

***
Filet de Merlu PMD
sauce ciboulette

Pousse d'épinard vinaigrette
moutarde à l'ancienne
Pamplemousse et sucre

***
Dés de poisson PMD
sauce armoricaine

***
Emincé de dinde LR
sauce aux olives

***
Clafoutis de patate douce,
pdt et mozzarella
(farine locale)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

***
Emincé de boeuf CHAR
sauce poivrade

Céleri BIO rémoulade
Et dés de cantal AOP
Coleslaw rouge (carottes râpées
BIO et chou rouge BIO)
Et dés de cantal AOP
***
Rôti de porc LR
sauce charcutière

***
Colin meunière MFR
et citron

Roti de dinde LR
sauce charcutière

Ratatouille BIO
Et coquillettes

Riz BIO
aux petits légumes

Salade verte BIO
vinaigrette

Haricots vert BIO persillés

Semoule BIO

Purée de potiron

Coquillettes BIO
Et emmental râpé

Pommes paillasson

Gratin de Brocolis BIO

Epinards branches BIO
sauce blanche et riz BIO

***
Tomme grise

***

***
Pont l'Evêque AOP

***

***
Yaourt aromatisé à la fraise de la
ferme de Sigy local

***

***

***
Pointe de brie

***

***
Saint Paulin

***
Crêpe au sucre

***

***
Crème dessert au cramel

***
Purée de pomme et poire BIO

Crème dessert au chocolat de la
ferme de Sigy locale

Purée de pomme et abricot BIO
Et sablé coco

Bleu d'Auvergne AOP
***
Fruit de saison

***
Liégeois saveur chocolat

Bûchette
***
Fruit de saison BIO

au choix

Liégeois saveur vanille

au choix

Pompon cacao

Baguette et Confiture

Moelleux saveur citron

Yaourt à boire saveur vanille
Purée de pomme et ananas

Fromage blanc nature et sucre
Fruit de saison

Yaourt à boire arome abricot
Compote de pomme et pêche

Muffin vanille aux
pépites de chocolat
Fromage frais aromatisé
Fruit de saison

Mardi

au choix

***
Cake au maïs
(farine locale)

Abondance AOP
***
Fruit de saison BIO
au choix

Pain aux raisins

Baguette et Confiture

Madeleine

Croissant

Galette géante pur beurre

Baguette et Miel

Petit fromage frais
Jus de pomme

Fromage blanc nature et sucre
Fruit de saison

Yaourt à boire saveur vanille
Fruit de saison

Yaourt nature et sucre
Jus d'orange

Yaourt à boire saveur fraise
Fruit de saison

Briquette de lait chocolaté
Purée de pomme et ananas

Semaine du 14/02/2022 au 18/02/2022
Lundi

Camembert
***
Fruit de saison BIO

Semaine du 21/02/2022 au 25/02/2022 – Vacances scolaires

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Radis et beurre

Carottes râpées BIO
vinaigrette à l'aneth

Potage aux légumes
(carottes, navets, céleri)

Salade iceberg et sauce caesar
Et dés de mimolette

Lundi

Céleri râpé BIO
sauce bulgare

Mardi

Salade d'endives à la pomme
et dés d’emmental

Pamplemousse et sucre

Chou blanc BIO aux pommes
et raisins secs vinaigrette

Chou rouge BIO
vinaigrette

Champignons émincés sauce
fromage blanc ciboulette
et dés d’emmental
***
Rôti de dinde LR
sauce miel poivron

***
Filet de cabillaud PMD
sauce basilic

Chou fleur BIO
sauce blanche

Haricots verts
Et blé

***

***
Cantal AOP

***Végétarien***

***
Sauté de porc LR
sauce niçoise

Mercredi

Jeudi

Vendredi

***Végétarien***

***
Omelette nature BIO
sauce forestière

***
Boulettes de boeuf CHAR
sauce tomate

***
Rôti de veau BIO
jus aux herbes

Salade iceberg vinaigrette
moutarde à l'ancienne
Et dés de mimolette
***
Colin d'alaska PMD
sauce créole

Carottes BIO
au jus et lentilles BIO

Céréales kasha
et amandes

Haricots blancs
sauce tomate

Purée de pomme de terre
et petit pois

***

***

***

***

***
Boeuf mode CHAR

***
Emincé de poulet LR
sauce 4 épices

***
Enchilada d’haricots rouges, maïs,
emmental
(recette végétarienne)

Poélée de carottes, navets
Et pommes de terre

Coquillettes BIO

***
Yaourt nature local de
la ferme de Sigy et sucre

***

***

***

***

***

***

Fruit de saison BIO
au choix

Liégeois saveur vanille
Liégeois saveur chocolat

Fruit de saison
au choix

Tarte mangue coco

Fruit de saison BIO
au choix

Briochette aux
pépites de chocolat
Briquette de lait
Fruit de saison

Baguette viennoise

Etoile marbrée au chocolat

Brioche

Fromage frais aromatisé
Jus d'orange

Yaourt à boire arome abricot
Fruit de saison

Yaourt nature et sucre
Jus de pomme

Sauté de dinde LR
sauce niçoise

Pommes de terre CE2
persillées
Et emmental râpé
***

Munster AOP
Tomme blanche
***
Purée de pomme
et banane BIO
Purée de pomme BIO
Sablé de Retz

***
Fruit de saison

***
Lacté à la vanille

au choix

Lacté au chocolat

Gaufre au sucre

Chausson aux pommes

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Briquette de lait
Purée de poire

Muffin vanille aux pépites de
chocolat
Fromage frais aromatisé
Fruit de saison

Yaourt nature BIO
et sucre
Yaourt aromatisé
à la framboise BIO
***

***
Carré
Maroilles AOP

***
Cocktail de fruits au sirop

Edam

Poire au sirop
Baguette viennoise

Barre bretonne

Baguette et Miel

Beurre
Petit fromage frais
Jus multifruit

Briquette de lait fraise
Fruit de saison

Briquette de lait fraise
Compote de pomme et abricot

