Menus de la
Semaine du 29 octobre au 2 Novembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi
Menu orange et noir
Pomelo et sucre
Soupe de potiron

Pavé de colin façon
bouillabaisse

Sauté de bœuf
provençale

Boulettes de mouton
sauce barbecue

Purée de céleri et pdt

Riz créole

Carottes béchamel vache
qui rit

Sauce duo de poisson à
la tomate

Pennes

Fromage blanc sucré
Fruit de saison

Compote de pommes
allégée en sucre

Salade d’oranges sauce
chocolat

Fruit de saison

Brioche tressée

Baguette

Galette bretonne

Baguette

Fromage frais sucré

Fromage fondu ou chocolat
bâton

Yaourt aux fruits mixés

Confiture ind.

Jus multifruits

Plat végétarien

Plat du chef

Yaourt nature sucré

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Friand au fromage

Menus de la
Semaine du 5 au 9 Novembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade verte vinaigrette

Moelleux de poulet sauce
aigre douce

Pomelos et sucre

Potage de carottes

Rôti de bœuf

Jambon
S/porc : jambon de dinde

Tartimouflette au jambon
de dinde

Poisson pané et citron

Carottes et blé
Riz

Haricots blancs sauce
tomate

Fromage frais sucré

Fruit de saison

Haricots verts

Tomme noire

Compote pomme banane

Mousse au chocolat lait

Fruit de saison

Fruit de saison

Baguette

Pain au chocolat

Barre bretonne

Gâteau yaourt maison

Baguette

Fromage fondu ou chocolat
bâton

Petit suisse sucré

Lait

Jus multifruits

Fromage fondu ou chocolat lait

Lait

Plat végétarien

Yaourt nature sucré

Plat du chef

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi

Menus de la
Semaine du 12 au 16 Novembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de carottes
râpées

Saucisse de Strasbourg
S/porc : saucisse de
volaille

Tajine de bœuf

Frites

Semoule

Velouté poireau pomme
de terre

Salade iceberg et
mozzarella/cheddar
vinaigrette au citron jaune

Plat végétarien :
Gratin d’ épinards, pdt
et chèvre

Omelette nature sauce
basquaise

Parmentier de poisson au
potiron

Tortis
Fromage frais sucré

Yaourt arômatisé

Fruit de saison

Flan nappé caramel

Fruit de saison

Yaourt brassé aux fruits
mixés

Muffin nature aux pépites
de chocolat

Palet breton

Croissant

Baguette

Yaourt nature sucré

Pain de mie

Compote pomme biscuitée

Yaourt aromatisé

Beurre / chocolat barre

Banane

Confiture ou fromage fondu

Lait

Plat végétarien

Plat du chef

Fromage blanc sucré

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi

Menus de la
Semaine du 19 au 23 Novembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Nugget’s de poulet

Paëlla marine (riz, petits
pois, poivrons, crevette,
moule, cocktail fruits de
mer)

Carottes en dés et
boulgour

Camembert

Salade verte vinaigrette

Soupe de légumes
racines

Carottes râpées
vinaigrette

Sauté de porc arrabiata
S/porc : rôti de dinde

Rôti de bœuf à
l’estragon

Filet de merlu sauce
crème

Haricots beurre

Purée de pommes de
terre

Gnocchettis gratinés

Yaourt nature
(élémentaire)
Yaourt nature sucré
(maternelle)
Flan pâtissier

Fruit de saison

Petit pot de glace
vanille chocolat

Eclair vanille
Fruit de saison

Baguette

Gaufre fantasia chocolat

Croissant

Pain au lait

Baguette

Chocolat lait ou fromage fondu

Lait

Yaourt nature sucré

Jus d’orange

Fromage fondu

Jus multifruits

Plat végétarien

Compote pomme vanille

Plat du chef

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi

Menus de la
Semaine du 26 au 30 Novembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Burger de veau au jus

Chou vert et carottes à
la crème de thym et
pommes de terre

Yaourt nature
(élémentaire)
Yaourt nature sucré
(maternelle)

Plat végétarien :
Farfalles aux légumes du
Sud (emmental, fromage
de brebis)

Carottes râpées
vinaigrette à l’orange

Salade verte, maïs et
emmental , vinaigrette
guacamole, chips tortilla
Filet de Hoki à
l’armoricaine

Steak haché de boeuf
Poulet wings
Ratatouille et semoule
Pommes de terre potatoes

Purée de pdt et petit
pois

Brie
Compote allégée de
pommes

Fruit de saison

Gâteau texan au chocolat
et noix de pécan
Fruit de saison

Fruit de saison
Brioche tressée

Baguette

Galette bretonne

Baguette

Barre bretonne

Fromage frais sucré

Fromage fondu ou chocolat
bâton

Yaourt aux fruits mixés

Confiture ind

Jus de pomme

Jus multifruits

Plat végétarien

Plat du chef

Yaourt nature sucré

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Le Texas
Salade iceberg
vinaigrette crémeuse à la
ciboulette

Menus de la
Semaine du 3 au 7 Décembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Jambon sauce tomate
S/porc : jambon de dinde

Poisson pané et citron

Rôti de bœuf au jus

Bolognaise au thon

Jardinière de légumes et
blé

Coquillettes

Parmentier de bœuf

Mélange de légumes
racines et semoule

Riz créole

Yaourt aromatisé

Fromage blanc nature et
sucre

Fruit de saison

Edam

Lacté vanille
Fruit de saison

Fruit de saison

Ile flottante et crème
anglaise

Baguette

Pain au chocolat

Barre bretonne

Gâteau yaourt maison

Baguette

Fromage fondu ou chocolat
bâton

Petit suisse sucré

Lait

Jus multifruits

Fromage fondu ou chocolat noir

Lait

Plat végétarien

Yaourt nature sucré

Plat du chef

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Carottes râpées au citron

Salade verte vinaigrette

Menus de la
Semaine du 10 au 14 Décembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Pomelos et sucre

Salade verte vinaigrette

Rôti de porc au curry
S/porc : rôti de dinde

Sauté de bœuf sauce
poivrade

Pavé de colin et citron
quartier

Riz créole

Lentilles mijotés

Frites

Chou-fleur béchamel
gratiné

Saint Nectaire

Bleu

Fruit de saison

Fruit de saison

Gélifié chocolat

Gâteau basque

Pommes de terre aux
olives

Steak haché de bœuf
jus aux herbes

Plat végétarien :
Flan de carotte, potiron,
brebis, cumin

Fruit de saison

Palet breton

Croissant

Baguette

Yaourt nature sucré

Pain de mie

Compote pomme biscuitée

Yaourt aromatisé

Beurre/ chocolat barre

Banane

Confiture ou fromage fondu

Lait

Plat végétarien

Plat du chef

Fromage blanc sucré

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi

Menus de la
Semaine du 17 au 21 Décembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Lundi

Jeudi

Vendredi

***Repas de Noël***

Couscous boulettes
bœuf, merguez
(primaire)
Couscous boulettes
bœuf (maternelle)

Cordon bleu

Mousse de canard
et son toast

Raviolis au gratin

Pommes pins forestines

Purée de potiron
Légumes couscous
Semoule

Emincé de pintade sauce
champignons

Salade d’endives
vinaigrette

Marmite de poisson
sauce curry

Gnocchettis

Brie

Vache Picon

Fruit de saison

Pâtisserie cadeau de
Noel à la vanille

Flan nappé caramel

Fruit de saison
Compote de pomme
Père Noêl en chocolat
et clémentine
Baguette

Gaufre fantasia chocolat

Croissant

Pain au lait

Baguette

Chocolat lait ou fromage fondu

Lait

Yaourt nature sucré

Jus d’orange

Fromage fondu

Jus multifruits

Plat végétarien

Compote pomme vanille

Plat du chef

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Méli mélo de salade
verte vinaigrette

Menus de la
Semaine du 24 au 28 Décembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade verte fraiche et
croûtons

Potage légumes vache
qui rit

Saucisse de Toulouse
S/porc : poisson

Bœuf steak haché au jus

Le gratin trop chou
(brocoli, chou-fleur,
pommes de terre)

Courgettes et semoule

Tartimouflette au jambon
de dinde

Quiche thon tomate
moutarde

Haricots verts

Emmental

Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Banane sauce chocolat
Poire au sirop

Mouliné pomme biscuité

Brioche tressée

Galette bretonne

Gâteau chocolat maison

Baguette

Fromage frais sucré

Yaourt aux fruits mixés

Jus d'orange

Confiture ind.
Yaourt nature sucré

Plat végétarien

Plat du chef

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi

Menus de la
Le 31 Décembre 2018
Pain fourni par un artisan boulanger de la ville de Villepreux

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Friand au fromage

Aiguillettes de poulet au
jus

Petits pois et carottes

Fruit de saison

Baguette

Fromage fondu ou chocolat
bâton
Lait

Plat végétarien

Plat du chef

