VILLE DE CHILLY-MAZARIN

lundi 3 décembre 2018

mardi 4 décembre 2018

mercredi 5 décembre 2018

jeudi 6 décembre 2018

vendredi 7 décembre 2018

0

0

0

0

0

Céleri rémoulade

Potage de courgettes

Carottes râpées,
vinaigrette

Courgette rapées et
maïs, vinaigrette

Velouté de potiron

Salade verte et croûtons

0

Salade cocotte
(Œuf BBC, tomate, maïs et
salade)
Salade du chef
(salade vert, dès de dinde,
emmental tomate)

Mâche/maïs, vinaigrette
Concombre vinaigrette

0

Nuggets de filet de
poulet

Sauté de veau bio, sauce
champignons

Filet de merlu, sauce
hollandaise

Mélange pois chiche
/semoule/légumes

Spaghettini bolognaise de
thon, gruyère râpé

Nuggets de blé

Colin sauce curry

Sauté de poulet sauce
milanaise

Hachis parmentier au
potiron

Steak haché sauce
provençale

Pommes noisettes

Brocolis

0

Semoule BIO

Haricots beurre

Riz BIO créole

Chanteneige

Mimolette

Yaourt aromatisé bio

Pont l'Evêque AOP

Fromy

Montboissier

Yaourt nature Bio et sucre

Coulommiers

Pomme

Orange

Crème vanille

Eclair au chocolat

Poire

Orange

kiwi

Flan nappé caramel

Cake pépites chocolat maison

Pomme locale

Julienne de légumes/torti
(Carotte, céleri, courgette et
chou romanesco)
Légumes du pot et
pommes de terre
Fromage blanc nature,
sucre
Fromage blanc aux fruits

Les produits et menus sont susceptibles de modification en cas de difficultés d'approvisionnement

VILLE DE CHILLY-MAZARIN

lundi 10 décembre 2018

mardi 11 décembre 2018

mercredi 12 décembre 2018

jeudi 13 décembre 2018

vendredi 14 décembre 2018

0

0

0

0

0

Coleslaw
(Carotte, chou blanc et
mayonnaise)

Potage de carottes

Concombre, vinaigrette
au miel et moutarde à
l'ancienne

Pizza
(Sauce tomate, thon et
gruyère râpé)

Salade de lentilles

Perles Du Nord

Potage poireaux pomme
de terre

Carotte, maïs, soja

Tarte au fromage

0

Salade gourmande
Boulgour, lentilles, surimi

0

Sauté de dinde, sauce
lyonnaise

Boulettes de mouton,
sauce paprika

Omelette BBC

Rôti de bœuf froid, sauce
barbecue

Filet de lieu, sauce
armoricaine

Poisson façon crumble
pain d'épices

Coquillettes BIO achard
de légumes (haricots
blanc, carottes, haricots
plats)

Rôti de porc aux
oignons

Colin froid & sa sauce
béarnaise

Sauté de bœuf sauce
chasseur

Petits pois

Semoule

Jardinière de
légumes/pommes
vapeur

Purée de haricots verts

Julienne de légumes/torti
(Carotte, céleri, courgette et
chou romanesco)

Chou fleur béchamel et
pommes de terre

Courgettes cubes
béchamel

Piperade & blé BIO

Kiri

Yaourt nature bio, sucre

Coulommiers

Yaourt aromatisé

Carré de l'est

Clémentines

Banane

Poire

Kiwi

Duo de panais &
carottes BIO
Saint Nectaire AOP

Saint Môret

tomme grise

Brebis crème

Crème chocolat

Pomme bio

Mousse Chocolat

Orange

Fromage fondu président
Compote pomme/cassis
allégée en sucre
Compote pomme ananas

Les produits et menus sont susceptibles de modification en cas de difficultés d'approvisionnement

VILLE DE CHILLY-MAZARIN

lundi 17 décembre 2018

mardi 18 décembre 2018

mercredi 19 décembre 2018

jeudi 20 décembre 2018

vendredi 21 décembre 2018

0

0

0

Menu de fin d'année

0

Rosette, cornichon

Potage de potiron

Salade verte aux croûtons et
dés de fromage, vinaigrette

Jus de pomme
jus d'orange

Potage à la tomate

Endives et croûtons

Rillette de saumon et pain
suédois

Roulade de volaille, cornichon

Taboulé
Salade de coquillette à la
parisienne

Rillette de canard et son toast

0

0

Bœuf

Jambon de porc

Blanquette de poisson

Pennes BIO au saumon

Quenelles de brochet
sauce mornay

Steak haché de bœuf &
ketchup

Emincé de poulet sauce
crème
Filet de saumon sauce jaune

Filet de poisson pané,
citron
Nuggets de volaille

Riz bio pilaf

Râpée de pomme de terre

Epinards bio à la crème

Mélange de légumes &
haricots plats

Pommes rissolées

Pommes Duchesses

Petits pois

Pont l'Evêque AOP

Edam

Tartare nature

Fraidou

Pointe de Brie

Gouda

Orange

Clémentines

Ananas au sirop

Poire

Ananas

Compote pomme pêches

Carottes/blé

Haricots beurre/pomme vapeur

Feuille de chêne sauce
moutarde à l'ancienne
Iceberg vinaigrette
Mini roitelet
Mini babibel

Yaourt nature et sucre

Petit cadeau vanille
Moelleux au chocolat crème anglaise
Papillote

Kiwi

Les produits et menus sont susceptibles de modification en cas de difficultés d'approvisionnement

Yaourt aromatisé

Pomme bio

VILLE DE CHILLY-MAZARIN

lundi 24 décembre 2018

Haricots verts, ravigote

mardi 25 décembre 2018

mercredi 26 décembre 2018

jeudi 27 décembre 2018

vendredi 28 décembre 2018

FERIE

0

0

0

0

Carottes râpées bio ,
vinaigrette

Salade verte bio, vinaigrette

Betterave, vinaigrette

Choux blanc bio vinaigrette

Concombre vinaigrette

Poireau vinaigrette

Macédoine mayonnaise
0

0

0

0

0

Sauté de bœuf, sauce
gardian

0

Cuisse de poulet LR rôtie au
jus

Steak haché, sauce tomate

Filet de lieu, sauce
provençale

Croq veggie fromage

Veau hachée sauce
normande

Purée

Ratatouille/semoule

Navets braisés

Pommes sautées

Julienne de légumes & riz

Timbale de poisson sauce
tomate
Poêlée campagnarde
(haricot vert, haricot beurre,
carotte, aubergine et
oignon)

Filet de colin pané

Chou fleur

0

Jeunes carottes
P'tit Cabray

0

Yaourt nature, sucre

Saint Nectaire AOP

Fromage blanc aromatisé

Bûche mi-chèvre

0

Yaourt aromatisé

Mimolette

Fromage blanc nature

Kiwi

0

Flan pâtissier

Crème chocolat

Ananas

Orange

0

Cake pomme tatin maison

Mousse chocolat

Pomme rouge bio

lundi 31 décembre 2018

mardi 1 janvier 2019

mercredi 2 janvier 2019

jeudi 3 janvier 2019

vendredi 4 janvier 2019

0

FERIE

0

0

0

Mâche, vinaigrette

0

Salade de
pâtes/tomate/olive,

Friand au fromage

Chou rouge, vinaigrette

Chiffonade de laitue
0

0
0

Crêpe aux champignons
0

Ravioli de saumon

0

Carottes râpées maison bio
0
Filet de hoki, sauce petits
légumes
Tomates farcies sauce
tomate

Salade de tortis au surimi
0
Emincé de poulet bio, sauce
crème

Lasagnes à la bolognaise
-

-

Omelette nature

Filet de limande meunière

Petits pois

Haricots verts

Mélange légumes et
brocolis

Vache qui rit

Rôti de bœuf, sauce béarnaise

Carottes BIO locales

Fromy

0

St Môret

Yaourt aromatisé

0

0

Tomme noire

Yaourt nature, sucre

Clémentines

0

Pomme

Banane

Poire

Orange

Kiwi

Les produits et menus sont susceptibles de modification en cas de difficultés d'approvisionnement

Riz pilaf
Blé BIO
Camembert
Brie
Purée de pommes sans sucre
ajouté
Compote pomme fraise

