
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betterave à la vinaigrette et dés de 
mimolette

Macédoine à la vinaigrette et dés 
d'emmental

Salade de haricot vert et dés 
d'emmental

Tomate à la vinaigrette
Chou rouge vinaigrette

Cœur de laitue et croûtons

Concombre à la vinaigrette et dés 
emmental

Carotte râpée à la vinaigrette et dés 
emmental

Salade verte et maïs et dés de 
mimolette

Sauté de porc à la sauce provençale
(herbes de provence, oignons, ail, tomate, 

olive)
Filet de hoki à la sauce printanière

( tomates, oignons, herbes de provence, ail, 
jardinière de légumes)

Chiken wings nature  
Omelette nature

Merguez douce 
Filet lieu sauce aigre douce

(crème, sauce aigre douce, il, oignons, raisin)

Escalope de dinde bercy
(échalote, percil, ail)

Filet de merlu sauce basilic

Röti de bœuf & jus
Nuggets de blé sauce enrobante à 

l'échalote

Salsifis et champignons
Pommes rissolées

Chou fleur       ciboulette
Blé        safrané

Ratatouille
(courgettes, aubergines, oignons, poivrons, 

tomates)
Farfalle et emmental râpé

Gratin du sud
Riz créole

Haricots verts extras fins
Semoule         au jus de légumes

Mimolette 
Saint Paulin 

Yaourt nature sucré

Jeune Cantal
Tomme Blanche

Yaourt nature sucré

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Crème dessert caramel
Liégeois à la vanille

Flan au chocolat

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Gäteau aux pommes  
Cake sucré carottes
Beignet au chocolat

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 05 au 09 mars 2018 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Rosette et cornichons
Œufs dur à la mayonnaise

Pâté de volaille et cornichons

Concombre et dés d'emmental 
Tomates et dés d'emmental

Céleri à la rémoulade

Salade verte et croutons
Mâche et croutons

Carottes râpées et mimolette

Cordon bleu
Pavé du fromager

Poulet rôti 
Filet de limande sauce estragon

(ail, oignons, farine de riz, crème légère, 
fumet de poisson)

Gigot d'agneau et jus
Filet de colin sauce ciboulette

(oignons, crème légère, ciboulette, farine 
de riz, fumet de poisson, ail)

Steak haché 
Filet de saumon sauce citron

(fumet de poisson, farine de riz, ail, jus 
de citron, épice paëlla, oignons, crème 

légère)

Pizza royale
(Jambon, mozzarella, emmental sauce 

tomate)
Pizza au fromage 

Gnocchis à la tomate
Epinards à la béchamel

Semoule    et jus de légumes
Purée de carotte 

Pomme vapeur
Brocolis

Spicy potatoes + ketchup
Petits pois extra fins

Salade verte

Camembert
Buchette mi-chèvre
Yaourt nature sucré

Saint môret
Tartare ail et fines herbes

Yaourt nature sucré

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Mousse au chocolat 
Liégeois à la vanille

Fromage blanc aux fruits

Salade de fruits
Fruit de saison
Fruit de saison

Cake au spéculoos
Chou à la vanille

Beignet au chocolat

Compote de pomme 
Compote de pomme cassis

Compote de Poire 

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Semaine de menu réalisée par les collègiens de PAPAREMBORDE

Du 12 au 16 Mars 2018 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI: C'est le Printemps! VENDREDI

Carottes râpées
Radis et beurre

Cœur de scarole à la vinaigrette

Courgette  râpée à la vinaigrette et 
dés de mimolette

Chou blanc vinaigrette et dés 
emmental

Salade coleslaw et dés emmental

Cake aux légumes sauce aurore

Tomate, concombre & féta à 
l'huile d'olive

Rillettes aux deux poissons 
Saucisson sec et cornichons

Roulade de volaille

Saucisse fumée 
Pavé de blé fromage et épinards

Cordon bleu
Filet de poisson FRAIS oseille 
(oseille, crème, ail, citron, oignons)

Rôti de veau forestière
(champignons de Paris, ail, crèm, herbes de 

provence )
Omelette nature

Emincé de dinde sauce mirabelle 
romarin

Filet de colin sauce vierge

Steak haché et sauce tomate
Pavé poisson mariné brésilienne

Purée de carottes
Lentilles au jus

Printanière de légumes 
(Pomme de terre, carottes, navets, haricots 

verts)
Semoule et jus de légumes

Haricots beurre à l'ail  
Riz aux petits légumes 

Petis pois miel & orange
Pomme de terre & navet à la 

crème moutardée

Poêlée de légumes 
(Haricots verts, poivrons rouge, et vert, 

carottes, courgettes)
Macaroni        emmental râpé

Cotentin 
Edam 

Yaourt nature sucré

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Yaourt fraise 
Yaourt banane

Yaourt à la vanille

Compote de pomme 
Compote de pomme poire

Compote de pomme banane

Yaourt à la poire et au chocolat
Moelleux fleuri & coulis de 

mangue abricot

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 19 au 23 mars 2018 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la vinaigrette
Salade de mâche et carotte

Salade de tomate à la vinaigrette

Salade de betterave et dés 
d'emmental

Macédoine de légumes et dés 
d'emmental

Salade de soja, maïs, tomate et dés 
de mimolette

Salade Harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

Pomelos et sucre
Salade d'endive et pomme

Salade verte 

Emincé de dinde sauce crétoise
(oignons, ail, raisin, crème)

Cube de saumon sauce crème
(crème, ail, oignon)

Sauté de bœuf sauce bourguignon
(champignon, carottes, herbes de provence, 

ail, oignons )
Filet de colin meunière FRAIS

Esaclope de porc sauce tomate
Nuggets de blé sauce fromage blanc 

curry

Poulet rôti
Filet de hoki sauce aneth

(aneth, crème, oignons, ail) 

Quiche lorraine 
(porc)

Tarte aux légumes

Chou fleur         béchamel
Boulgour         et jus de légumes

Piperade 
(tomate, poivrons rouge et vert, oignons)

Gnocchis et sauce tomate

Julienne de légumes saveur soleil
(Carottes, céleri, poireaux, ail, oignons, basilic)

Riz créole

Courgette        al pesto 
Penne       et emmental râpé

Brie
Bleu

Yaourt nature sucré

Brebis crème 
Fraidou

Yaourt nature sucré

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Fromage blanc et fraises tagada
Yaourt velouté aux fruits
Fromage blanc aux fruits

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Moelleux au fromage blanc à la 
vanille 

Cake à la noix de coco
Eclair au chocolat

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 26 au 30 mars 2018 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI: Repas de Pâques VENDREDI

Chou rouge et vinaigraitte
Trio de crudité à la vinaigrette 

Carottes râpées vinaigrette

Œuf au nid
Concombres à la vinaigrette

Salade de tomate à la vinaigrette

Sauté de porc sauce chasseur
(champignons, ail, oignons, tomate, 

estragon) 
Omelette nature

Boulette de bœuf sauce tomate
Pavé de blé fromage et épinards

Gigot d'agneau et sauce pascaline
(flageolets, miel, romarin, oignon, ail, 

persil, crème)
Filet de merlu potiron curcuma

Chicken wings
Steak de colin sauce cubaine 

(oignons, crème, curry, tomate, paprika, 
cumin)

Ratatouille 
( courgettes, aubergines, oignons, poivrons, 

tomates)

Pommes de terre vapeur 
(+ beurre et persil)

 Petits pois extra fins  à la lyonnaise
Farfalles Haricots verts extra fins jardin

(tomate, ciboulette, échalote)
Flageolets

Epinard béchamel
Riz basmati 

Tartare ail et fines herbes
Saint morêt 

Yaourt nature sucré

Maroilles AOP
Bûchette mi-chèvre

Yaourt nature et sucre

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Crème dessert à la vanille
Liégeois au chocolat

Gélifié nappé caramel

Gateau de Pâque 
Beignet au chocolat

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 02 au 06 avril 2018 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de mâche et betterave
Salade verte et croutons

Chou blanc râpé à la vinaigrette

Concombre à la vinaigrette
Radis et beurre

Tomates à la vinaigrette

Sauté de veau paprika
(paprika doux, oignons, ail, crème, tomate)

Pavé du fromager 

Cordon bleu
Filet de poisson frais sauce ciboulette

(ciboulette, oignon, crème, ail)

Poulet rôti 
Boulette de soja sauce fromage blanc 

au curry

Merguez douce 
Filet de limande tajine

Brocolis et carottes
Pommes campagnardes 

Courgettes       à la tomate
Blé aux petits légumes 

Gratin de chou fleur 
Tortis

Légumes couscous sans viande 
Semoule        et jus de légumes

Montboissier 
Camembert

Yaourt nature sucré

Tomme blanche 
Pont l'Evêque

Yaourt nature sucré

Saint Nectaire AOP
Gouda 

Yaourt nature sucré

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Crème dessert au chocolat
Mousse au chocolat au lait

Liégeois à la vanille

Fruit annuel
Fruit de saison
Fruit de saison

Banane au chocolat
Fruit de saison
Fruit de saison

Riz au lait à la pistache 
Semoule au lait à la noix de coco 

Flan nappé au caramel

Race à viande

Produits issus de l'agriculture biologique

Label Rouge

 Recette maison

Viande de Porc Français

Produits locaux

Plat végétarien

Produits issus du Commerce Equitable 

Innovation Culinaire

YourSelf

Du 09 au 13 avril 2018 COLLEGES DES HAUTS-DE-SEINE

Hachis parmentier
Brandade de poisson

(Purée de pomme de terre)


