
Ville de Montfermeil                        

    

Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022                 Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022 

 

Semaine du 13/06/2022 au 17/06/2022                  Semaine du 20/06/2022 au 24/06/2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
*Végétarien* 

 

        *Végétarien* 
 

Au revoir les grands 

Melon Charentais    Concombres BIO à la crème 

ail et fines herbes 

    Salade verte BIO et croûtons 

vinaigrette 

 Gaspacho tomate - 

concombre 

Pastèque    Céleri râpé BIO sauce cocktail     Salade verte BIO aux noix 

vinaigrette 

  

   Dés de mimolette         
           

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

Boulettes de soja sauce tajine 

orientale 

Merlu sauce crème PMD Cordon bleu (dinde) Rôti de boeuf CHAR froid et 

ketchup 

Dés de poisson sauce 

ti'légumes PMD 

  Poulet rôti LR sauce aux 

herbes 

Sauté de boeuf CHAR sauce 

niçoise 

Boulgour BIO à la mexicaine Colin d'Alaska meunière frais 

sauce tartare 
           

      FERIE       

           

Légumes couscous  Farfalles (pâtes en forme de 
papillon) 

Courgettes BIO à la 
provençale 

Haricots verts CE2 persillés Riz BIO   Petits pois Purée de courgette et 
pommes de terre BIO 

 Pommes de terre quartiers 

Semoule  Blé     Pomme vapeur CE2    

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

 Yaourt nature BIO et sucre Munster AOP  Fromage croute noire   Tomme blanche  Fromage fondu samos  

 Yaourt aromatisé à la vanille 
BIO 

Coulommiers  Bleu d'Auvergne AOP   Carré  Fromage fondu vache picon  

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

Crème dessert au chocolat de 

la ferme de Sigy locale  

Fruit de saison Fruit de saison BIO  Cake au citron (farine locale)  Fruit de saison    Fruit de saison BIO Liégeois saveur vanille  Fruit de saison BIO  Tarte flan à l'abricot  

Crème dessert à la vanille  Au choix au choix   Au choix    au choix Liégeois saveur chocolat  au choix   

           
Pompon cacao Baguette Moelleux à la fraise  Muffin vanille aux pépites de 

chocolat 
Croissant   Madeleine Chausson aux pommes Galette géante pur beurre Baguette 

Yaourt à boire saveur fraise  Confiture Abricot Yaourt à boire saveur vanille  Fromage blanc nature et sucre Briquette de lait   Yaourt à boire saveur vanille Yaourt aromatisé  Yaourt à boire saveur fraise Miel 
Fruit de saison  Fromage frais aromatisé Purée de pomme et ananas  Jus multifruit Fruit de saison   Purée de pomme et ananas Fruit de saison  Purée de pomme Briquette de lait chocolaté 

 Jus de pomme         Fruit de saison 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 *Végétarien* 

 

       *Végétarien* 

 

 

Pastèque BIO   Radis sauce fromage blanc à 
la ciboulette 

 Tomates BIO vinaigrette au 
basilic 

  Carottes râpées BIO au curry  Salade verte BIO et maïs 
vinaigrette 

 

Melon BIO   Pousse d'épinards vinaigrette 

au cidre 

 Concombre BIO et vinaigrette 

à la tomate 

  Chou blanc BIO vinaigrette  Salade verte BIO et croûtons 

vinaigrette 

 

    Dés de Cantal AOP      Dés de mimolette   
           

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

Sauté de porc LR sauce 

forestière 

Omelette BIO Rôti de veau BIO au jus Merguez et sauce tomate Colin d'alaska PMD sauce 

beurre citron 

 Dés de saumon sauce crème 

à l'aneth 

Boeuf CHAR façon 

bourguignon 

Jambon blanc LR Gratin dauphinois de 

courgette et pomme de terre 

Marmite de poissons PMD 

sauce tajine orientale 
           

SP : Mijoté de dinde LR sauce 

forestière  

       SP : Filet de dinde LR façon 

jambon 

  

           

Pommes de terre CE2 
persillées  

Ratatouille BIO Gratin de chou-fleur BIO Carottes BIO et lentilles LCL 
BIO mijotées 

Blé BIO  Haricots beurre  Pommes paillasson Fusillis BIO Plat complet Légumes tajine 

 Macaronis BIO     Riz créole    Semoule 

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

 Camembert BIO  Emmental   Pont l'Evêque AOP  Port Salut  Yaourt aromatisé à la 
framboise BIO 

 Pointe de Brie BIO  Saint Nectaire AOP   Coulommiers  Abondance AOP  Yaourt nature BIO et sucre 

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

Flan vanille nappé au caramel  Fruit de saison BIO Beignet à la pomme  Fruit de saison  Purée de pomme et poire BIO   Fruit de saison BIO  Crème dessert à la vanille Fruit de saison BIO  Gateau au yaourt (Farine 
LCL)  

Fruit de saison  

Lacté au chocolat  au choix Beignet fourré à la framboise  Au choix  Purée de pomme et pêche bio   au choix  Crème dessert au caramel au choix   Au choix  

    et biscuit sablé coco       
Gaufre au sucre Pain aux raisins Muffin au chocolat  Baguette Barre bretonne  Baguette Briochette aux pépites de chocolat Baguette viennoise  Pompon cacao Baguette 
Briquette de lait  Yaourt aromatisé Fromage frais aromatisé  Beurre Briquette de lait fraise  Beurre  Lait Barre chocolat Yaourt nature et sucre Miel 
Fruit de saison  Jus de pomme Fruit de saison  Yaourt à boire arome abricot Fruit de saison  Petit fromage frais et sucre  Fruit de saison Fromage frais aromatisé  Fruit de saison Yaourt à boire arome abricot 

   Purée de poire   Jus multifruit   Jus de pomme   Compote de pomme et banane 



Ville de Montfermeil                        

    

Semaine du 27/06/2022 au 01/07/2022               

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   *Végétarien* 

 

 

Salade thaï (chou blc, 

tomate, concombre, soja, 

sauce thaï)  

 Melon BIO  Salade grecque (tomate, 

concombre, brebis, olive) 

Salade Parisienne (salade 
verte, oeuf bio, dés 

d'emmental)  

 Pastèque BIO  Cour'slaw (carottes et 
courgettes râpées) 

     

     
*** *** *** *** *** 

Boulettes de boeuf CHAR 

sauce tomate 

Rôti de dinde LR sauce 

suprême 

Rôti de boeuf CHAR froid et 

ketchup 

Gratin méditerranéen 

(aubergine,courgette,poischiche,oeufs) 

Dés de poisson PMD sauce 

paëlla (avec crustacés) 

     

     
     

Coquillettes BIO  Brocolis BIO sauce blanche Purée de pommes de terre Plat complet Riz BIO paëlla 

Emmental râpé Pomme vapeur CE2 Emmental râpé   

*** *** *** *** *** 
 Petit filou  Fourme d'Ambert AOP  

 Petit Fromage frais et sucre  Carré  

*** *** *** *** *** 

Semoule au lait  Fruit de saison Purée de pomme et banane 
BIO  

Fruit de saison  Liégeois saveur chocolat  

Riz au lait saveur vanille  Au choix Purée de pomme et abricot 

BIO  

Au choix  Liégeois saveur vanille  

  et boudoirs   
Brioche Muffin vanille aux pépites de 

chocolat 
Muffin vanille aux pépites de 

chocolat 
Barre bretonne Barre de céréales choco-banane 

Briquette de lait  Yaourt nature et sucre Yaourt nature et sucre Yaourt à boire saveur fraise Petit fromage frais et sucre 
Fruit de saison  Compote de pomme et fraise Compote de pomme et fraise Purée de pomme Fruit de saison 

     


