Ville de Montfermeil
Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022
Lundi

Mardi
Concombre BIO à la crème de
paprika
Céleri râpé BIO sauce bulgare

Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022

Mercredi
Tartine chèvre, poivron,
basilic

Jeudi

Vendredi

Lundi

* Végétarien *

* Végétarien *

Radis et beurre

Salade verte BIO et maïs
vinaigrette

Mardi

Salade iceberg vinaigrette au
paprika

Dés de mimolette

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cour'slaw (carottes et
courgettes râpées)
Pousse d'épinard vinaigrette
moutarde à l'ancienne
Dés de mimolette

Cake tomate feta graines de
couge bio (farine locale)

Carotte rapée BIO vinaigrette
fromage blanc
Tomates BIO vinaigrette au
basilic
Dés de Cantal AOP

***
Escalope de dinde LR sauce
Vallée d'Auge

***
Steak haché de boeuf CHAR
sauce forestière

***
Sauté de veau BIO au
paprika

***
Oeuf à la coque et ses
mouillettes

***
Merlu PMD sauce Armoricaine

***

***
Nuggets de poulet & ketchup

***
Rôti de dinde LR sauce
catalane

***
Sauté de boeuf CHAR sauce
brune

***
Marmite de poisson sauce
Persane PMD

Riz BIO

Julienne de légumes

Pomme smile

Semoule BIO

Coquillettes BIO
sauce Caponata

Purée de légumes

Lentilles

Haricots beurre

Boulgour BIO aux épices

***
Yaourt aromatisé à la
framboise BIO
Yaourt nature BIO et sucre
***
Fruit de saison BIO

***

Brocolis BIO sauce blanche &
pomme de terre CE2
Emmental râpé
***

***

***
Coulommiers

***

***
Pont l'Evêque AOP

***

Emmental râpé
***

***

***
Eclair parfum chocolat

***
Fruit de saison

***
Liégeois saveur vanille

***
Fruit de saison BIO

***
Cubes de pêche au sirop

au choix

Mille-feuille

Au choix

***
Purée de pomme et banane
BIO
Purée de pomme BIO
Sablé de Retz

au choix

Poire au sirop

Moelleux saveur citron
Briquette de lait chocolaté
Compote de pomme et banane

Madeleine
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison

Chausson aux pommes
Petit fromage frais et miel
Jus de pomme

Petit beurre (biscuit)
Petit fromage frais et sucre
Fruit de saison

Briochette aux pépites de chocolat
Lait
Compote de pomme et fraise

Baguette viennoise
Barre de chocolat
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison

Mercredi

Jeudi

Vendredi

***
Poisson pané (colin alaska)
PMD et citron

***

***

FERIE

FERIE

***

***

***

***

Munster AOP
***
Fruit de saison BIO

***
Crème dessert au caramel

Liégeois saveur chocolat

au choix

Crème dessert à la vanille

Au choix

Barre bretonne
Yaourt à boire saveur vanille
Fruit de saison

Pain aux raisins
Fromage frais aromatisé
Jus multifruit

Baguette
Confiture Abricot
Briquette de lait fraise
Fruit de saison

Pain au chocolat
Yaourt aromatisé
Jus d'orange

Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022
Lundi

Mardi

Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022

Mercredi

* Végétarien *
Céleri BIO rémoulade

***
Sauté de porc LR sauce
diable

Camembert
***
Fruit de saison

Jeudi

Vendredi

Lundi

Les trésors du Liban
Houmous et pain suédois

Concombre BIO sauce raïta

Pizza tomate emmental et
mozzarella
Tarte aux légumes

***
Boulette de flageolet BIO et
sauce tomate

***
Rôti de boeuf CHAR froid &
mayonnaise

***
Emincé de dinde LR sauce
paprika fraomge blanc à l'ail

Mardi
* Végétarien *

***
Brandade au poisson et
saumon

Salade iceberg vinaigrette et
crumble à la moutarde
Salade iceberg vinaigrette à
la noix
Dés de chèvre

Carottes râpées BIO
vinaigrette à l'orange
Salade coleslaw BIO (carottes
râpées et chou blanc)

***
Sauté de boeuf CHAR sauce
aux olives

***
Fusilli BIO aux légumes du
sud

SP : Sauté de dinde LR sauce
diable
Petits pois BIO

Gratin de chou-fleur BIO

Carottes au cumin et paprika

Salade verte BIO vinaigrette

Pommes de terre noisette et
ketchup

***

***

Emmental râpé
***
Petit moulé

***
Carré

***

***

***
Fruit de saison

***
Lacté au chocolat

***
Fruit de saison BIO

Tomme blanche
***
Fruit de saison BIO

***
Purée de pomme BIO

***
Mousse au chocolat au lait

Au choix

Lacté à la vanille

au choix

Petit moulé aux fines herbes
***
Cake aux amandes et
amande amère (farine locale)

au choix

Purée de pomme et poire BIO
et boudoirs

Mousse au citron

au choix

Brioche
Yaourt nature et sucre
Jus de pomme

Pompon cacao
Yaourt à boire saveur vanille
Fruit de saison

Petit beurre (biscuit)
Briquette de lait chocolaté
Compote de pomme et banane

Baguette
Miel
Fromage frais aromatisé
Fruit de saison

Goûter fourré saveur chocolat
Lait
Jus multifruit

Baguette
Beurre
Petit filou
Fruit de saison

Fondant au chocolat
Yaourt à boire arome abricot
Fruit de saison

Bageutte et miel
Petit filou
Jus d’orange

Pomme vapeur CE2
***
Yaourt aromatisé à la fraise
de la ferme de Sigy local

Blé BIO

Epinards branches BIO sauce
blanche & pommes de terre
***
Tomme d'Auvergne BIO
Gouda BIO
***
Fruit de saison BIO
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