
Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 07/11/22 au 11/11/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

***Menu végétarien*** Salade coleslaw BIO (carottes 
râpées et chou blanc     ) 

Salade verte BIO       
aux croutons vinaigrette au 

miel 
Dés de fromage de brebis 

Soupe de brocolis et 
mascarpone 

 

 

 Céleri BIO     
rémoulade 

Endives BIO   
   vinaigrette au miel 

  

  Dés de fromage de brebis Emmental râpé  
     

*** *** *** *** *** 
Légumes à l'orientale Poisson pané (colin alaska) 

PMD  
et citron  

Rôti de boeuf CHAR froid  
et son jus chaud  

Colombo de dinde LR   

     
     
     

Semoule Purée de pommes de terre BIO  Ratatouille BIO  

et macaronis BIO  

Riz BIO  Férié 

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

Pont l'Evêque AOP     
Fourme d'Ambert AOP     

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison BIO Lacté à la vanille Tarte aux pommes Normande Fruit de saison  

au choix Lacté au chocolat  au choix  
     

Baguette Croissant  Baguette  Muffin vanille aux pépites de 
chocolat  

 

Beurre Lait  Miel  Petit fromage frais sucré   
Yaourt aromatisé Fruit de saison  Yaourt à boire arome abricot  Pur jus d'orange   
Purée de poire  Fruit de saison   



Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 14/11/22 au 18/11/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 ***Menu végétarien*** 

   

  Salade verte BIO  
vinaigrette 

Dés de mimolette 

Radis et beurre Potage paysan  

  Chou rouge BIO  
vinaigrette 

Champignons émincés sauce 
fromage blanc ciboulette 

 

  Dés de mimolette  Emmental râpé  
     

*** *** *** *** *** 
Mijoté de boeuf CHAR  

à la provençale 
Pané moelleux gouda Poulet rôti LR  

sauce aux 4 épices  
Sauté de porc LR  

sauce tomate  
Dés de poisson PMD  

sauce crème aux herbes  
     
   Sauté de dinde LR  

sauce tomate  
 

     

Boulgour BIO  
aux épices 

Lentilles BIO  
Mijotées locales 

Haricots vert BIO  
persillés  

Choux fleurs et pommes de 
terre  

Epinards sauce blanche  

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

Pointe de brie Comté AOP  Petit filou  
Bûchette Cantal AOP  Petit fromage frais sucré  

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Fruit de saison Cake aux pois chiches et 

chocolat 
 Fruit de saison BIO 

au choix au choix   au choix 
     

Pain au chocolat Baguette  Etoile marbrée au chocolat  Baguette  Barre bretonne  
Fromage blanc nature et sucre Confiture  Yaourt aromatisé  Fromage frais chanteneige  Yaourt à boire saveur fraise  

Jus multifruit Lait  Fruit de saison  Fruit de saison  Jus de raisin  
 Purée de pomme    



Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 21/11/22 au 25/11/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 ***Menu végétarien*** 

 « Finger food »  

 Chou blanc BIO  
vinaigrette 

Potage aux légumes (carottes, 
navets, céleri) 

Dips de carottes sauce fromage 
blanc à la ciboulette 

(Carottes râpées sauce 
fromage blanc pour les 

maternelles) 

 

 Pamplemousse BIO  
et sucre 

   

  Mozzarella râpée   
     

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

Dauphinois de courgette et 
pomme de terre  

Rôti de boeuf CHAR  
sauce au thym  

Cheeseburger  
(boeuf origine France)  

Filet de merlu PMD  
sauce normande  

     
      
     

Riz BIO Salade verte BIO  
vinaigrette  

Pennes  Pommes de terre quartiers et 
ketchup  

Ratatouille BIO  
& semoule  

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

Yaourt aromatisé    Saint Nectaire AOP 
Yaourt nature et sucre    Bleu d'Auvergne AOP 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Purée de pomme et abricot  

BIO  
Fruit de saison Milk shake vanille Fruit de saison BIO 

au choix Purée de pomme et banane 
BIO 

au choix  au choix 

 et biscuit sablé coco    

Baguette Madeleines  Croissant  Génoise fourrée abricot  Baguette  
Barre de chocolat Lait  Yaourt aromatisé  Fromage blanc nature et sucre  Confiture Griotte  

Fromage frais aromatisé Fruit de saison  Jus de pommes pur jus Fruit de saison  Fromage frais aromatisé  
Purée de pomme et ananas    Pur jus d'orange 



Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 28/11/22 au 02/12/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Céleri BIO  
rémoulade 

Dés d'emmental 

***Menu végétarien*** Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Dés de Cantal AOP 

Potage Julienne Darblay Salade mâche vinaigrette  
 Dés de fromage de brebis 

Endives BIO  

vinaigrette 

Dés d'emmental 

 Chou rouge BIO  
vinaigrette  

Dés de Cantal AOP 

 Rémoulade de panais à la 
pomme  

Dés de fromage de brebis 
   Emmental râpé  

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

Steak haché de boeuf CHAR 
sauce poivrade 

Omelette nature BIO  
sauce tomate  

Sauté de veau BIO  
sauce provençale  

Poulet rôti LR  
sauce aux herbes  

Colin PMD  
meunière et citron  

     
     
     

Coquillettes BIO Poêlée de légumes BIO 
(courgette, pdt, carotte)  

Purée de potiron  Flageolets  Carottes BIO  
persillées  

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

 Yaourt nature BIO  
et sucre 

   

 Yaourt aromatisé à la vanille 
BIO 

   

*** *** *** *** *** 
Purée de pomme et pêche BIO 

 

Banane BIO Ile flottante Fruit de saison BIO Moelleux à la fleur d'oranger 
(farine locale) 

Purée de pomme et poire BIO 
 

  au choix  

et boudoirs     

Pain au lait Baguette  Baguette  Pain au chocolat  Génoise fourrée à la fraise  
Lait au chocolat Fromage fondu Kiri Miel  Lait  Yaourt à boire arome abricot  
Fruit de saison Pur jus d'orange  Yaourt aromatisé  Purée de pomme et fraise  Fruit de saison  

  Fruit de saison   



Ville de Montfermeil         

   

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

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 ***Menu végétarien*** 

   

 Pamplemousse et sucre 
(Jus de pamplemousse pour les 

maternelles) 

Salade verte BIO  
vinaigrette 

Dés de fromage de brebis 

Carottes râpées vinaigrette 
Dés de mimolette 

Potage au potiron  

 Radis et beurre Endives BIO  
aux noix et vinaigrette 

Céleri rémoulade 
Dés de mimolette 

 

  Dés de fromage de brebis  Emmental râpé  
     

*** *** *** *** *** 
Beignets de calamar sauce 

tartare 
Chili sin carne  Tajine de boeuf CHAR 

  
Rôti de porc LR  

au jus  
Filet de colin PMD  

sauce nicoise  
     
   Rôti de dinde LR  

au jus  
 

     

Epinards et penne Riz BIO Semoule BIO  
  

Chou rouge confit aux pommes 
et pomme de terres  

Pommes de terre persillées  

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

Saint Nectaire AOP     
Gorgonzola AOP     

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison BIO Flan vanille nappé au caramel Fruit de saison Cake nature  

(farine locale) 
Fruit de saison 

au choix Lacté au chocolat au choix  au choix 
     

Baguette Baguette  Croissant  Baguette  Génoise fourrée à la fraise  
Confiture Pâte à tartiner  Lait  Beurre  Fromage frais aromatisé  

Yaourt nature et sucre Fromage frais petit filou  Purée de poire  Yaourt à boire saveur vanille  Jus de raisin  
Jus de pommes pur jus Fruit de saison  Fruit de saison  



Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 12/12/22 au 16/12/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  ***Menu végétarien*** Joyeuses Fêtes 

 

Céleri râpé BIO  
vinaigrette 

  Smoothie carotte orange  

Chou rouge BIO  
vinaigrette 

    

     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de boeuf CHAR 

 sauce au thym 
Poulet rôti LR  
sauce curry  

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

Pavé de dinde LR  
sauce pain d’épices  

Merlu PMD 
sauce citron 

     
     
     

Boulgour BIO  
aux épices 

Carottes BIO  
et lentilles BIO  
mijotées locales 

Salade iceberg vinaigrette  Pommes paillasson  Purée de courgette et pommes 
de terre BIO  

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

Yaourt nature et sucre Fromage blanc aux pépites de 
biscuits Oréo 

Munster AOP P'tit Louis coque Saint Paulin 

Yaourt aromatisé Fromage blanc et sucre Cantal AOP  Emmental 
*** *** *** *** *** 

 Fruit de saison BIO Purée de pomme et abricot  
BIO 

 Fruit de saison 

 au choix Purée de pomme et banane 
BIO 

Bûche de Noël au choix 

  Sablés   

 Madeleines Pain au lait  Baguette  Pain au chocolat  Baguette  
Lait au chocolat Petit fromage frais sucré  Fromage fondu vache qui rit  Yaourt nature et sucre  Confiture Abricot  

Purée de pomme et ananas Pur jus d'orange  Fruit de saison  Fruit de saison  Yaourt à boire saveur fraise  
    Jus multifruit 



Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 19/12/22 au 23/12/22 - Vacances scolaires 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  ***Menu végétarien*** 

  

Radis et beurre Chou blanc BIO  
vinaigrette 

Dés de mimolette 

Œuf dur BIO 
 mayonnaise 

Potage poireaux épices Salade verte BIO 
 et maïs vinaigrette  
Mozzarella râpée 

Fenouil vinaigrette Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Œuf dur BIO  
sauce cocktail 

 Céleri BIO  
rémoulade  

 Dés de mimolette   Mozzarella râpée  
     

*** *** *** *** *** 
Mijoté de porc LR  
sauce catalane 

Filet de hoki PMD 
sauce au basilic 

Parmentier végétarien aux 
légumes provençaux  

Rôti de boeuf CHAR  
froid et son jus chaud  

Filet de colin d’Alaska PMD  
sauce crème  

     
Sauté de dinde LR  

sauce catalane 
    

     

Printanière de légumes 
(carottes, petits pois, h. verts,  

pdt) BIO 

Riz créole  Salade verte BIO  
vinaigrette  

Dès de Cantal AOP 

Pennes BIO  
Emmental râpé 

Brocolis BIO  
au persil  

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

     
     

*** *** *** *** *** 
Crème dessert à la vanille Fruit de saison BIO Purée de pomme BIO Fruit de saison BIO Tarte flan 

Crème dessert saveur chocolat au choix Purée de pomme et pêche BIO au choix  
  Sablé de Retz   

Baguette Croissant  Marbré au chocolat  Baguette  Pain au chocolat  
Barre de chocolat Fromage blanc nature et sucre  Yaourt à boire arome abricot  Beurre  Lait  
Yaourt aromatisé Jus multifruit  Fruit de saison  Fromage frais petit filou  Fruit de saison  
Fruit de saison   Purée de pomme et ananas  



Ville de Montfermeil         

   

Semaine du 26/12/22 au 30/12/22 - Vacances scolaires 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
***Menu végétarien*** 

    

 Chou rouge BIO  
vinaigrette 

Potage aux légumes (carottes, 
navets, céleri) 

Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Dés d’emmental 

 

 Pamplemousse BIO 
 et sucre 

 Endives BIO  
vinaigrette 

 

  Dés de Cantal AOP Dés d'emmental  
     

*** *** *** *** *** 
Crozet sauce aux fromages 

(tartiflette, emmental et bleu) 
Blanquette de veau BIO  Ravioli de boeuf  Emincé de dinde LR 

 sauce diable  
Poisson pané (colin alaska) 

PMD 
 et citron  

     
      
     

 Carottes BIO  
persillées  

 Chou fleur sauce blanche  Purée d'épinards et pdt BIO  
 

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

Fromage blanc et sucre    Yaourt nature BIO  
et sucre 

Fromage frais aromatisé    Yaourt aromatisé à la framboise 
BIO 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Semoule au lait Fruit de saison BIO Gâteau au chocolat épicé 

(farine locale) 
Fruit de saison 

au choix Riz au lait saveur vanille au choix  au choix 
     

Croissant Baguette  Pain au chocolat  Galette géante pur beurre  Baguette  
Yaourt aromatisé Miel  Lait  Yaourt à boire saveur vanille  Fromage frais chanteneige  

Jus de pommes pur jus Fromage blanc nature et sucre  Purée de poire  Fruit de saison  Purée de pomme et fraise  
 Fruit de saison    


