VILLE DE CHILLY-MAZARIN
lundi 4 février 2019

mardi 5 février 2019

mercredi 6 février 2019

jeudi 7 février 2019

0

0

0

Céleri rémoulade

Potage de carottes

Salade, vinaigrette

Chou blanc râpé,
vinaigrette

Salade de pâtes/tomate/
concombre, vinaigrette

Mélange crudités

Potage oriental

Salade iceberg et croûtons

Salade du nouvel an
chinois

Taboulé maison

Omelette BBC

Jambon blanc LR, ketchup

Steak haché de veau, sauce
champignons

Emincé de bœuf aux
oignons

Filet de merlu, sauce
basquaise

Quenelles nature sauce
nantua

Filet de hoki sauce nantua

Pavé mariné Brésilienne

Nems aux légumes

Rôti d'agneau farci au jus

Jardinière de
légumes/pommes vapeur

Pommes morceaux

Duo de
carottes/coquillettes bio

Riz cantonnais
(Riz, maïs, petits pois,
oignon et omelette)

Chou fleur

Courgettes colombo

Semoule

Epinards / Penne

Nouilles chinoises

Printanniére de légumes

Pont l'Evêque AOP

Fol'épi

Six de Savoie

Camembert

Gouda

Fromy

Flan chocolat

Kiwi

Compote pomme/cassis
allégée en sucre

Litchi au sirop

Banane bio

Mousse au chocolat

Clémentines

Compote pomme coing

Cake ananas caramel
maison

Pomme bio

Produit local
Issu de
l'agriculture biologique

Bœuf race à viande
Label rouge

Pêche durable MSC

Bleu Blanc Coeur

Critères Qualité
Contrôlé
Plat végétarien

Menu asiatique

vendredi 8 février 2019

Yaourt aromatisé noix de
coco
Petits suisses natures et
sucre

Fait maison

Appellation d'origine
protégée

0

Coulommiers
Emmental

Indication
Géographique
Protégée

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

VILLE DE CHILLY-MAZARIN
lundi 11 février 2019

mardi 12 février 2019

mercredi 13 février 2019

0

0

jeudi 14 février 2019

vendredi 15 février 2019

0

0

Chou rouge, vinaigrette

Sardine, beurre

Salade de
riz/maïs/tomate,
vinaigrette

Carottes râpées bio,
vinaigrette

Potage de légumes
(Céleri, carotte et potiron)

Salade farandole

Potage à l'oseille

Radis rondelle & mais

Maquereau tomate

Salade piémontaise

Sauté de bœuf LR, sauce
olives

Manchons de poulet

Filet de hoki, sauce coco et
citron vert

Tajine d'agneau au citron

Filet de poisson pané,
citron

Pavé mariné à l'huile
d'olive et citron

Croq veggi fromage

Rôti de bœuf sauce
bourguignone

Beignet de calamars

Rôti de dinde sauce crème

Blé pilaf

Carottes/haricots blancs

Epinards bio à la crème

Pommes noisette

saison

Poêlée méridionale/pâtes (Haricot
vert, salsifi, aubergine et poivron
rouge)

Pommes rissolées

Pêle mêle provençale /
Coquillette

Purée de pomme de terre

Ratatouille / semoule

Choux fleurs BIO béchamel

Brie

Port Salut

Buchette mi chèvre

Samos

Yaourt nature bio, sucre

Saint Paulin

Cantal

Tomme noire

Petit moulé ail et fines
herbes

Yaourt velouté fruits

Purée de pêches sans
sucre ajouté

Clémentines

Crème vanille

Pomme bio

Banane bio

Compote pomme abricot

Poire

Liégeois vanille

Orange

Ananas

Produit local
Issu de
l'agriculture biologique

Bœuf race à viande
Label rouge

Pêche durable MSC

Bleu Blanc Coeur

Critères Qualité
Contrôlé
Plat végétarien

Fait maison

Appellation d'origine
protégée

Indication
Géographique
Protégée

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

VILLE DE CHILLY-MAZARIN
lundi 18 février 2019

mardi 19 février 2019

0

0

Salade de pommes de
terre ciboulette

Potage de courgettes

Salade de maïs

mercredi 20 février 2019

jeudi 21 février 2019

vendredi 22 février 2019

0
Pizza
(Sauce tomate, mozzarella,
gruyère râpé)

0

0

Radis noirs râpés/salade,
vinaigrette

Carottes râpées,
vinaigrette

Velouté duo de légumes

Friand au fromage

Tomates vinaigrette

Choux rouge aux pommes

Emincé de poulet bio,
sauce italienne

Rôti de bœuf froid, sauce
moutarde à
l'ancienne

Omelette BBC

Saucisse de Francfort,
moutarde

Filet de merlu, sauce
crème

Galette italienne

Pavé mariné provençal

Rôti de porc au jus

Aiguillette de colin
meunière

Sauté de bœuf aux oignons

Jardinière de légumes

Pommes noisette

Gratin de salsifis

Lentilles bio locales

Petits pois

Duo de carottes &
champignons

Semoule

Chou romanesco & carotte

Riz créole bio

Mélange de légumes /
Brocolis

Fromage blanc nature,
sucre

St Môret

Yaourt nature bio, sucre

Chamois d'or

Cantal AOP

Fromage blanc arômatisé

Fraidou

Yaourt arômatisé

Carré frais

Mimolette

Poire

Clémentines

Banane

Compote pomme/fraise
allégée en sucre

Paris Brest

Pomme golden

Kiwi

Orange

Compote pomme banane

Chou vanille

Produit local
Issu de
l'agriculture biologique

Bœuf race à viande
Label rouge

Pêche durable MSC

Bleu Blanc Coeur

Critères Qualité
Contrôlé
Plat végétarien

Fait maison

Appellation d'origine
protégée

Indication
Géographique
Protégée

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

VILLE DE CHILLY-MAZARIN
lundi 25 février 2019

mardi 26 février 2019

mercredi 27 février 2019

jeudi 28 février 2019

vendredi 1 mars 2019

0

0

0

Salade aux croutons et dés
de fromages, vinaigrette

Potage de potiron

Salade verte, vinaigrette

Salade de pâtes tomate/
olive, vinaigrette

Chou blanc bio, vinaigrette

Salade iceberg & dés
d'emmental

Potage cultivateur

Salade fantaisie

Salade pomme de terre
échalotte

Céleri rémoulade

Sauté de dinde, sauce
aigre douce

Poisson meunière

Raclette

Blanquette de veau bio

Filet de lieu, sauce nantua
(Fumet de crustacé et
crevette)

Colin à la brésilienne

Nuggets de volaille

Gratin campagnard

Omelette au fromage

Poulet rôti sauce
andalouse

Gratin de chou fleur

/

Riz bio

Ratatouille/boulgour

Navets braisés

/

Frites

Jardininiére de légumes /
Macaroni

Cantafrais

Pont l'Evêque AOP

Yaourt aromatisé

Brie

Vache qui rit

Tomme noire

Gouda

Yaourt nature sucré

Edam

Cotentin

Purée de poires sans sucre
ajouté

Kiwi IGP

Orange

Pomme bio

Petit pot vanille/chocolat

Compote pomme fraise

Pomme

Poire locale

Banane BIO

Petit pot vanille fraise

Poêlée de légumes
(Chou fleur, carotte,
haricot vert et haricot
beurre)
Mélange légumes et
brocolis

Produit local
Issu de
l'agriculture biologique

Bœuf race à viande
Label rouge

Pêche durable MSC

Bleu Blanc Coeur

Critères Qualité
Contrôlé
Plat végétarien

Fait maison

Appellation d'origine
protégée

Indication
Géographique
Protégée

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

