
Ville de Montfermeil                        

    

Semaine du 05/09/22 au 09/09/22               Semaine du 12/09/22 au 16/09/22 

 

Semaine du 19/09/22 au 23/09/22            Semaine du 26/09/22 au 30/09/22 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
           

Baguette Goûter fourré saveur chocolat Baguette Banane Baguette  Baguette Gaufre au sucre Génoise fourrée à la fraise Baguette Madeleine 
Miel  Fromage frais chanteneige  Confiture  Beurre  Lait Miel  

  Purée de poire      Compote de pomme et banane   

           

           

 Pastèque BIO  Concombres vinaigrette Rillettes de canard  Carottes râpées vinaigrette  Salade verte BIO et croûtons 

vinaigrette 

Courgettes râpées vinaigrette  

 Melon BIO  Tomate vinaigrette Pain polaire  Tomate vinaigrette  Salade verte BIO aux noix 

vinaigrette 

Chou rouge vinaigrette  

   Dés de fromage de brebis    Dés d'emmental    Dés de mimolette   
           

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 
Sauté de dinde LR sauce 

tomate 

Gnocchettis aux brocolis, 

mozzarella et cheddar 

Rôti de veau BIO jus aux 

herbes 

Steak haché de boeuf CHAR 

et ketchup 

Colin d'alaska PMD sauce 

citron 

 Légumes à l'orientale Cordon bleu (dinde) Poulet rôti LR sauce aux 4 

épices 

Sauté de boeuf CHAR sauce 

au thym 

Dés de poissons PMD sauce 

orientale 
           
           

Riz BIO   Courgettes BIO à la 
provençale et blé BIO 

Pomme smile Purée Crécy (carottes et pdt)  Semoule Haricots verts BIO et Riz BIO Purée de pommes de terre 
AGB 

Carottes BIO au cumin Blé BIO 

    Emmental râpé       

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 
Yaourt aromatisé à la 

framboise BIO 

 Saint Nectaire AOP     Tomme blanche   Saint Nectaire AOP 

Yaourt nature BIO et sucre  Cantal AOP     Fourme d'Ambert AOP   Pointe de brie 
*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

Fruit de saison BIO  Lacté au chocolat Fruit de saison  Smoothie pêche-pomme  Fruit de saison BIO   Purée de pomme BIO  Fruit de saison BIO  Crème dessert à la vanille Cake aux poires et noisettes 
à la farine de sarrasin  

Fruit de saison  

au choix  Lacté à la vanille au choix   au choix   Purée de pomme et poire BIO  au choix  Crème dessert saveur 
chocolat 

0  au choix  

      et biscuit sablé coco     
Madeleine Baguette Baguette Baguette Fondant au chocolat  Galette géante pur beurre Baguette Pain au chocolat Pain au lait Baguette 

Briquette de lait chocolaté  Confiture Abricot Confiture Abricot Beurre Yaourt à boire saveur vanille  Briquette de lait fraise Confiture Yaourt nature et sucre Lait Barre de chocolat 
Compote de pomme et banane  Petit fromage frais et sucre Petit fromage frais et sucre Yaourt nature et sucre Purée de pomme  Fruit de saison Petit fromage frais et sucre Fruit de saison Fruit de saison Yaourt aromatisé 

 Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison    Jus d'orange   Jus de raisin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
           

Baguette  Goûter fourré saveur chocolat  Céréales  Madeleine  Baguette  Barre bretonne  Baguette  Galette géante pur beurre  Baguette  Fondant au chocolat 
Confiture   Lait   Confiture Abricot    Confiture  Briquette de lait fraise  Barre de chocolat   

  Compote de pomme et abricot       Compote de pomme et banane    
           

           

Melon BIO   Coleslaw (chou blanc et 
carottes marinés) 

  Salade verte BIO et croûtons 
vinaigrette 

 Radis et beurre  Carottes râpées BIO 
vinaigrette 

Pastèque BIO   Concombre vinaigrette à la 
tomate 

  Salade verte BIO aux noix 
vinaigrette 

 Pamplemousse et sucre  Chou rouge BIO vinaigrette 

   Dés d'emmental       Dés d'emmental 

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

Filet de colin PMD sauce 
nicoise  

Sauté de boeuf CHAR sauce 
aux olives  

Omelette BIO  Jambon blanc LR  Morceaux de filet de merlu 
sauce crème PMD 

 Nuggets de poulet & ketchup  Rôti de boeuf CHAR froid et 
son jus chaud  

Emincé de dinde LR sauce 
curry  

Gratin dauphinois de 
courgette et pomme de terre  

Poisson pané (colin alaska) 
PMD et citron 

   Filet de dinde LR façon 

jambon 

        

           
Boulgour Chou-fleur et pommes de 

terre persillés 

Ratatouille BIO et macaronis 

BIO 

Epinards branches BIO sauce 

blanche 

Purée de lentilles corails à 

l'indienne 

 Coquillettes BIO Purée de potiron Riz BIO  Haricots vert BIO persillés 

      Emmental râpé     

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 
 Coulommiers BIO  Yaourt nature BIO et sucre   Abondance AOP   Munster AOP   Gouda   
 Pointe de Brie BIO Yaourt aromatisé à la vanille 

BIO 

 Comté AOP   Bûchette  Pont l'Evêque AOP  

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

Crème dessert au chocolat de 
la ferme de Sigy locale 

Fruit de saison Fruit de saison BIO Beignet à la pomme Fruit de saison BIO  Purée de pomme et banane 
BIO 

Fruit de saison BIO Lacté au chocolat Fruit de saison Gâteau aux pommes (farine 
locale) 

 au choix au choix Beignet chocolat noisette au choix  Purée de pomme et pêche bio au choix Lacté à la vanille au choix  

      Sablé de Retz     
Petit beurre (biscuit)  Croissant  Baguette  Baguette  Muffin vanille aux pépites de 

chocolat  
 Baguette  Brownie  Baguette  Gaufre au sucre  Baguette  

Yaourt à boire saveur vanille  Fromage frais petit filou  Fromage fondu vache picon  Miel  Lait   Beurre  Yaourt à boire arome abricot  Miel  Lait  Fromage frais petit cotentin  
Fruit de saison  Jus multifruit  Jus d'orange  Yaourt nature et sucre  Purée de pomme   Fromage frais petit filou  Purée de pomme et banane  Yaourt nature et sucre  Purée de poire  Jus multifruit  

   Fruit de saison    Fruit de saison   Fruit de saison    



Ville de Montfermeil                        

    

Semaine du 03/10/22 au 07/10/22               Semaine du 10/10/22 au 14/10/22 

 

Semaine du 17/10/22 au 21/10/22            Semaine du 24/10/22 au 28/10/22 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
           

Baguette Muffin au chocolat Baguette Moelleux saveur citron Barre bretonne  Pain au lait Baguette Goûter fourré saveur chocolat Baguette Etoile marbrée au chocolat 
Miel  Beurre     Confiture Lait Barre de chocolat  

  Briquette de lait chocolaté      Purée de pomme   

  Purée de pomme et ananas         

           

 Tomate vinaigrette Salade coleslaw BIO (carottes 

râpées  et chou blanc) 

 Concombre BIO vinaigrette   Pousses d'épinards 

vinaigrette 

Mascarpone au pesto rouge 

et gressini 

Salade azur (h/vert, tomate, 

maïs) 

 

 Courgettes râpées vinaigrette Céleri râpé BIO sauce bulgare  Chou rouge BIO vinaigrette     Dés de chèvre  

 Dés d'emmental  Dés de mimolette          
           

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

Sauté de boeuf CHAR sauce 
brune 

 

Filet de merlu PMD sauce 
normande 

Fondant à la patate douce 
chèvre et noisettes 

Rôti de dinde LR au jus Brandade de poisson PMD  Tajine marocain (plat 
végétarien) 

Pain pita émincé de dinde LR 
sauce ketchup mayonnaise 

Bolognaise de boeuf CHAR Sauté de boeuf CHAR sauce 
gardiane 

Dés de poisson PMD sauce 
paëlla (avec crustacés) 

           
Carottes BIO et lentilles LCL 

BIO mijotées  

Riz BIO  Brocolis et pomme de terre 

CE2 sauce blanche 

Salade verte BIO vinaigrette  Semoule BIO Pommes de terre quartiers Coquillettes BIO Petits pois fermière Riz BIO paëlla 

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

Pont l'Evêque AOP   Pointe de brie   Yaourt nature BIO et sucre  Copeaux de parmesan AOP  Edam 
Tomme blanche   Cantal AOP   Yaourt aromatisé à la vanille 

BIO 

   Bûchette 

*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 
Fruit de saison  Purée pomme fraise Gaufre nappée au chocolat  Fruit de saison BIO  Lacté au chocolat   Orange BIO  Fromage blanc au miel et 

amandes  

RAISIN BLANC Gâteau au citron (farine 

locale)  

Fruit de saison BIO  

au choix  Purée de pomme Gaufre liégeoise  au choix  Lacté à la vanille     Raisin noir  au choix  

 et boudoirs          
GT GATEAU FOURRE CHOCOLAT 

IND 
Baguette Baguette Baguette Pain au chocolat  Baguette Madeleine Croissant Galette géante pur beurre Baguette 

Yaourt nature et sucre  Confiture Abricot Confiture Abricot Miel Lait  Fromage fondu vache picon Yaourt à boire saveur vanille Yaourt aromatisé Lait Miel 
Jus d'orange  Lait Lait Fromage frais aromatisé Fruit de saison  Jus de pomme Fruit de saison Jus d'orange Fruit de saison Petit fromage frais sucré 

 Fruit de saison Fruit de saison Jus de pomme       Jus multifruit 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
           

Baguette  Petit beurre (biscuit)  Muffin vanille aux pépites de 
chocolat  

Baguette  Banane  Galette géante pur beurre  Baguette  Céréales  Baguette  Madeleine 

Beurre   Yaourt nature et sucre  Barre de chocolat    Petit fromage frais et sucre  Confiture  Lait  Confiture  Yaourt à boire saveur vanille  

  Jus multifruit     Jus d'orange  Yaourt aromatisé  Purée de poire  Petit fromage frais et sucre  Compote de pomme et pêche  
       Jus de raisin   Jus multifruit   

           

Salade verte BIO et croûtons 
vinaigrette 

 Carottes râpées BIO 
vinaigrette 

Salade d'endive vinaigrette    Céleri râpé sauce bulgare  Carottes râpées BIO 
vinaigrette crémeuse 

ciboulette 

Potage aux légumes 
(carottes, navets, céleri) 

Salade verte BIO aux noix 
vinaigrette 

 Chou blanc BIO vinaigrette Salade mâche vinaigrette    Champignons émincés sauce 
bulgare 

 Dés de mimolette  

   Dés de fromage de brebis       Emmental râpé 
           

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

Poulet rôti LR au jus  Saucisse de strasbourg (porc)  Daube de boeuf CHAR 
provençale  

Chili sin carne (h.rouge, 
carottes, maïs, oignons)  

Colin PMD meunière et citron  Cordon bleu (dinde)  Omelette BIO  Rôti de dinde LR sauce 
tomate  

Sauté de boeuf CHAR sauce 
cantadou agrume et potiron  

Filet de hoki PMD sauce au 
curry 

 Saucisse de volaille          
           

Pennes BIO Lentilles mijotées Courgettes BIO à la 

provençale et blé BIO 

Riz BIO Purée Crécy BIO (carotte et 

pomme de terre BIO) 

 Haricots verts BIO et Blé BIO Ratatouille BIO et riz BIO Brocoli BIO sauce blanche et 

Fusilli BIO 

Purée de patate douce Boulgour BIO aux épices 

Emmental râpé           
*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

 Yaourt aromatisé à la 
framboise BIO  

  Comté AOP  Cantal AOP   Tomme blanche    

 Yaourt nature BIO et sucre   Fourme d'Ambert AOP  Edam  Munster AOP   
*** *** *** *** ***  *** *** *** *** *** 

Purée de pomme BIO Fruit de saison Crème dessert au caramel Smoothie pomme banane 

sirop d'érable 

Fruit de saison  Fruit de saison BIO Lacté au chocolat Fruit de saison BIO Brownie Mexicain (aux 

haricots rouges) 

Fruit de saison BIO 

Purée de pomme et poire BIO au choix Crème dessert à la vanille  au choix  au choix Lacté à la vanille au choix  au choix 

et biscuit sablé coco           
Gaufre au sucre  Pain au chocolat  Baguette  Barre bretonne  Baguette   Baguette  Pompon cacao  Croissant  Pain au lait  Pain au chocolat  

Briquette de lait chocolaté  Yaourt à boire saveur vanille  Miel  Briquette de lait fraise  Confiture   Beurre  Lait  Fromage frais aromatisé  Yaourt à boire arome abricot  Yaourt nature et sucre  

Fruit de saison  Purée de pomme et ananas  Fromage frais aromatisé  Fruit de saison  Purée de pomme   Briquette de lait fraise  Fruit de saison  Jus de pomme  Fruit de saison  Jus d'orange  
  Fruit de saison   Jus de raisin   Compote de pomme et abricot      



Ville de Montfermeil                        

    

Semaine du 31/10/22 au 03/11/22              

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Madeleine  Baguette GT GATEAU FOURRE CHOCOLAT 
IND 

Petit beurre (biscuit) 

Fromage frais aromatisé  Barre de chocolat Lait Yaourt aromatisé 

Jus de raisin  Fromage frais petit filou Purée de pomme et ananas Banane 
     

     

Carottes râpées BIO 
vinaigrette  

  Velouté à l'orange et patate 
douce 

Radis et beurre 

Chou rouge BIO vinaigrette à 
la framboise  

  Mozzarella râpée Pamplemousse et sucre 

Dés d'emmental     

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

Sauté de veau BIO sauce 

marengo 

 Sauté de porc LR sauce au 

romarin  

Curry épinards pois chiche Dés de poisson sauce citron 

PMD 
     

   Sauté de dinde LR sauce au 
romarin 

  

     

Petit pois CE2   Carottes BIO et lentilles LCL 
BIO mijotées 

Riz créole Blé BIO aux petits légumes 

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

  Pont l'Evêque AOP   

  Saint Nectaire AOP   
*** *** *** *** *** 

Beignet à la pomme   Fruit de saison  Fruit de saison BIO  Crème dessert au chocolat de 

la ferme de Sigy locale  
Beignet chocolat noisette    au choix   

     
Baguette   Croissant Baguette 

Petit moulé nature    Fromage frais petit filou Confiture 

Fruit de saison    Jus multifruit Yaourt à boire saveur vanille 
    Fruit de saison 


