
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte BIO et vinaigrette

Céleri mayonnaise local

Chiffonade de salade

Concombre à la vinaigrette

Salade verte et cœur de 

palmier

Emincé de dinde à 

l'ancienne

Steak de bœuf sauce 

bédouin

Purée de pomme de terre 

local
Lentilles Boulgour Courgettes et riz

Petit moulé nature

Fromage fondu président

Carré de l'Est

Brie

Fruits de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Madeleine BIO

Fromage frais aux fruits

Compote de pomme

Gaufre fantasia

Briquette de lait

Baguette

Tablette de chocolat

Fruits

Fruit

Rocher coco

Briquette de lait

Briquette de jus d'orange

Pain au lait

Yaourt nature aromatisé

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 11 au 15 Mars 2019

Pennes BIO au saumon

Yaourt brassé BIO à la banane

Hoki pané et citron

Crème pompom maison

Fromage frais sucré

Fromage frais aux fruits

Paupiette de veau sauce 

charcutière

REPAS BIO 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mélange fraîcheur

Concombre vinaigrette

Betterave local vinaigrette

Segment de pamplemousse

Roulé au surimi et 

mayonnaise
Potage parmentier local

Steak de colin huile 

parfumée au curry
Tarte au fromage

Boulettes au pistou 

sauce basilic

Blanc de poulet

 et ketchup

Brunoise de légumes et 

coquillettes
Riz pilaf Salade verte Petits pois saveur jardin Haricots beurre

Tomme blanche

Gouda

Fruit de saison

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Mini roulé à la fraise

Yaourt nature sucré

Pain au lait

Barre de chocolat

Briquette de lait

Banane BIO

Biscuit nappé au chocolat BIO

Petit suisse sucré

Fruit

Gaufre liégeoise

Briquette de lait

Baguette

Tablette de chocolat au lait

Briquette de jus d'orange

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 18 au 22 Mars 2019

Brochette de dinde à la 

tomate

Yaourt de la ferme de Viltain

(local)

Liégeois au chocolat

Gélifié au caramel

Moelleux mandarine yuzu et 

crème anglaise
Fruit de saison local



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri local et mayonnaise

Salade chouchou

Carottes râpées local maison

Radis et beurre

Salade verte à l'emmental

Endives au bleu

Manchons de canard sauce 

miel
Omelette fraîche nature Galette basquaise

Haricots blancs Pennes Pommes campagnardes Courgettes et riz

Saint Paulin

Mimolette

Fromage blanc nature et coco 

râpé

(assemblage avec la salade de 

fruits)

Fruit de saison local
Salade de fruit fraîche

(ananas, bananes et mangue)

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Croissant

Fruit

Compote pomme fraise

Cake nature BIO

Yaourt nature sucré

Fruit

Pompom cacao

Briquette de lait

Briquette de lait  Fourandise

Fruit

Prince au chocolat

Petit suisse sucré

Briquette de lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 25 au 29 Mars 2019

Sauté de poulet sauce Yassa

Semoule 

Mousse chocolat au lait

Gélifié à la vanille

Colin à la napolitaine

Fromage frais sucré

Fromage frais aux fruits

Cake pépites de chocolat et 

spéculoos maison

REPAS 
VEGETARIENS 

MENUS THEME 
AFRIQUE 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et gouda

Salade anglaise au cheddar

Betteraves local vinaigrette

Salade asiatique

Concombre et maïs

Salade coleslaw

Galette italienne
Steak haché de boeuf sauce 

marengo

Brochette de dinde sauce 

chasseur

Salade verte Petits pois et carottes Macaronis et emmental râpé Haricots verts et flageolets Riz et ratatouille

Yaourt de la ferme de Viltain

(local)

Cantal AOC

Saint Paulin

Fruit de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Briquette de lait

Fourrandise à la fraise

Fromage frais sucré

Compote pomme banane

Gaufre de liège

Fruit

Fruit

Cookie pépite chocolat BIO

Briquette de lait

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de jus d'orange

Briquette de jus de pomme

Rocher coco

Yaourt nature sucré

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 1 au 5 Avril 2019

Hachis Parmentier

Tarte normande fraîche

Fromage blanc et sucre

Fromage blanc à la fraise

Crème dessert au caramel

Liégeois à la vanille

Colin pané et citron



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Concombre vinaigrette

Céleri rémoulade

Radis et beurre

Trio de crudités vinaigrette

Salade verte à l'emmental

Tomates et mimolette

Steak de veau sauce 

hongroise
Sauté de bœuf bobotie Omelette fraîche au fromage

Pomme de terre cube et 

carottes locales
Pommes rissolées Boulgour aux petits légumes Epinards béchamel Farfalles

Fromage frais au sel de 

Guérande

Petit moulé aux noix

Brie

Tomme blanche

Fruit de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Briquette de jus d'orange

Fourrandise à l'abricot

Yaourt nature sucré

Fruit

Madeleine BIO

Briquette de lait

Baguette

Barre de chocolat

Fruit

Briquette de jus de pomme

Croissant

Petit suisse sucré

Compote pomme cassis

Fourrandise pépite chocolat

Briquette de lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 8 au 12 Avril 2019

Fromage blanc compote 

pomme banane

Fromage blanc compote 

pomme pêche

Poisson gratiné au fromage

Fromage frais aux fruits

Fromage frais et sucre

Cake à la vanille maison

Cordon bleu



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et soja

Chou chinois vinaigrette

Batonnets de carottes sauce 

basilic

Salade des Antilles

Boulette de soja tomate 

basilic sauce échalote

Saucisses fumée

*Francfort de volaille

Riz pilaf cantonnais

Aloo Gobi

(Choux-fleurs, pomme de 

terre)

Lentilles au jus

Saint Nectaire AOC Yaourt brassé BIO à la banane

Fruit de saison local Fruit de saison BIO

GOUTERS

Briquette de jus de raisin

Mini roulé au chocolat

Yaourt nature sucré

Briquette de jus de pomme

Biscuit nappé au chocolat BIO

Yaourt arômatisé

Fruit

Gaufre fantasia

Briquette de jus d'orange

Briquette de lait

Pain au chocolat

Fruit

Compote de pomme

Barre bretonne

Briquette de lait

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 15 au 19 Avril 2019

Farfalles BIO bolognaise

  et emmental râpé

Ananas au sirop 

et coco râpé

Calamar à la romaine et 

mayonnaise

Yaourt nature sucré

Yaourt arômatisé

REPAS BIO 

Repas de Pâques 

MENUS THEME ASIE 

Menu du 
CMJ 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis et beurre

Salade verte et croûtons

Crêpes au fromage

Friand au fromage

Colin pané frais

Printanière de légumes Riz créole Petit pois au jus

Fromage frais aux fruits

Fromage frais nature et sucre

Camembert

Carré de l'Est

Fruits de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de lait

Fruit

Madeleine BIO

Petit suisse sucré

Briquette de jus d'orange

Pain au lait

Yaourt arômatisé

Fruit

Gaufre fantasia

Briquette de jus de pomme

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 22 au 26 Avril 2019

Lundi de Pâques

Lasagne bolognaise

Cordon bleu

Liégeois au chocolat

Gélifié nappé au caramel

Axoa de bœuf

Yaourt nature sucré

Yaourt arômatisé



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées vinaigrette

Céleri rémoulade

Concombre et feta

Tomate et mozzarella

Boulette de bœuf au curry
Jambon de Paris

*jambon de poulet

Carottes et pommes de terre Semoule et jus de légumes Julienne de légumes et riz
Purée de brocolis et pommes 

de terre local

Yaourt de la ferme de Viltain

(local)

Tomme blanche

Brie

Fruit de saison Fruit de saison local

GOUTERS

Briquette de jus de pomme

Madeleine BIO

Coupelle compote pomme

Fruit

Pompom cacao

Briquette de lait

Baguette

Barre de chocolat

Briquette de jus d'orange

Briquette de lait

Prince chocolat

Yaourt nature sucré

Plats préférés 

des enfants
Poisson MSC

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Du 29 Avril au 3 Mai 2019

Fête du travail

Omelette fraîche au fromage 

Gélifié à la vanille

Crème dessert 

au chocolat

Cake à la brisure de Daim 

maison

Aiguillettes de colin 

meunière


	Copie de POISSY Scolaire Menus 1er avril.pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 8 avril.pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 11 Mars .pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 15 avril.pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 18 mars.pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 22 avril.pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 25 mars.pdf
	Copie de POISSY Scolaire Menus 29 avril.pdf

