
Du 5 au 9 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et thon

Pomelos et sucre (VEG)

Duo de carottes et œuf

Salade hollandaise  
(carotte, chou blanc, scarole, céleri)

Salade des antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et 

pamplemousse)

Crêpe au fromage             

Crêpe aux champignons

Potage oriental
(lég. Couscous, pomme de terre, 

oignons, crème, cumin)

Hachis parmentier

(pdt BIO)

Brandade de poisson

 (pdt BIO)

VEG : Gratin campagnard

Merguez au jus

Cubes de colin sauce 

orientale

VEG : Semoule façon 

couscous

Sauté de dinde 

sauce andalouse

Omelette

Rôti de bœuf froid

et jus

Colin ail et fines herbes

VEG : Quenelles natures 

sauce tomate

Hoki pané et citron

VEG : Haricots rouges sauce 

chili et Riz

- Semoule BIO Petits pois au jus Haricots verts BIO Riz BIO et sauce tomate

Carré de l'Est BIO Fromage blanc BIO et sucre Edam BIO Tartare ail et fines herbes Yaourt aromatisé

Pêche au sirop  Fruit de saison           

Tarte abricotine 

PAIN BIO

Mousse au chocolat au lait    

PAIN BIO 

Fruit de saison  BIO         

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16



Du 12 au 16 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri rémoulade

Salade Coleslaw
(chou blanc, carottes)

VEG : Salade piémontaise

Salade de riz niçois

Potage de légumes

Rillettes de la mer au saumon 

& navette

VEG : Mesclun brebis et miel

Trio de crudités vinaigrette

(carottes jaune et orange, navet)

Endives et croûtons

Burger de veau sauce 

dijonnaise

Steak haché de thon

VEG :  Boulettes soja tomate 

et basilic sauce à l'ail

Sauté de boeuf 

sauce daube

SV & VEG : Quenelles natures 

sauce forestière

Saucisse de Montbéliard

Limande meunière

VEG :  Gratin campagnard

Médaillon de pintade sauce 

du forestier

Filet de julienne

Sauce jaune
(filet de julienne, oignons, roux blanc, ail, 

fumet de poisson, julienne de légumes, 

beurre, jus de citron, épices à paëlla et 

crème liquide)

VEG :  Boulettes soja tomate 

et basilic sauce à l'ail

Colin brésilienne

VEG : Tarte au fromage

Purée de pomme de terre 

BIO
Carottes Vichy Lentilles BIO Pommes smile Courgettes mexicaines

(courgettes, haricots rouges et maïs)

Fraidou Petit Suisse aux fruits BIO Saint Paulin

Mini choux vanille et sauce 

chocolat  & vermicelles de 

couleur

Camembert

Coupelle de compote 

pomme banane BIO
Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO

Petit chocolat de Noël

Clémentine BIO de Noël

PAIN BIO

Milk shake fraise

& biscuit nappé au chocolat 

BIO

PAIN BIO

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Repas de NOEL



Du 19 au 23 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade farandole   
(salade composée, chou, radis, maïs)

Carottes râpées assaisonnées
Pizza tomate fromage 

maison
Mâche et betteraves

Potage Provençal
(pomme de terre, piperade, tomate, 

courgettes, oignons, ail, huile d'olive)

Emincé de poulet 

sauce poulette

Poisson mariné à l'huile d'olive 

et citron vert

VEG : Ragoût de pomme de 

terre et haricots blancs

Œufs durs sauce mornay

Cube de colin pané

VEG : Nuggets de blé sauce à 

l'ail

Purée de pommes de terre 

BIO
Epinards BIO à la crème

Julienne de légumes 

aux parfums du jardin

Fromage fondu Président 
Yaourt brassé BIO à la 

banane
Fromage blanc sauce fraise Emmental BIO Brie BIO

Liégeois au chocolat  

PAIN BIO

Fruit de saison Fruit de saison BIO    
Fruits au sirop saveur coco

(cocktail de fruits, mandarine au 

sirop, crème anglaise, noix de coco)

Beignet à la framboise  

PAIN BIO     

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Couscous 

boulettes d'agneau

(semoule BIO)

Couscous de colin

(Semoule BIO)

VEG : Semoule façon 

couscous (avec légumes)

Papillons BIO à la carbonara

Papillons BIO à la carbonara 

au thon

VEG : Papillons BIO à la 

méditerranéenne

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

VACANCES SCOLAIRES



Du 26 au 30 décembre 2016

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de tortis à la 

parisienne "maison"
(tortis, maïs, tomate, échalote, basilic)

Céleri à la rémoulade
Flan de légumes sauce 

légère

Salade fantaisie

 vinaigrette terroir
(salade frisée, chou chinois, 

chicorée)   

Saucisson à l'ail et cornichon

SV & VEG : Œuf dur 

mayonnaise

Paupiette de veau 

sauce olives 

Colin ail et fines herbes

VEG : pané de blé, fromage et 

épinards

Poissonnette et citron

VEG : Boulettes de soja 

tomate et basilic au curry

Pilon de poulet rôti et 

ketchup

Poisson blanc gratiné au 

fromage

VEG : Nuggets de blé et 

sauce échalote

Steak haché de bœuf

Omelette

Filet de limande 

sauce tomate

VEG : Haricots rouges sauce 

chili et riz

Haricots verts BIO Blé BIO aux petits légumes Frites BIO Carottes BIO à la crème Riz BIO créole

Petit Suisse aux fruits BIO Rondelé Yaourt nature sucré Saint Nectaire Camembert BIO

Fruit de saison

Ile flottante

PAIN BIO

Fruit de saison BIO

Roulé au chocolat

PAIN BIO

Salade arlequin
(Cocktail de fruits, jus d'orange, basilic)

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

VACANCES SCOLAIRES



Du 2 au 6 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la rémoulade

Endives et croûtons (VEG) 

Salade pamplemousse surimi 

Potage paysan
(carottes, poireaux, pommes de terre, 

crème, courgettes, oignons)

Carottes tarentaise

(carottes, emmental, dinde)

(VEG) Laitue Iceberg et 

mimolette 

Salade de pommes de terre à 

l'orientale
(pommes de terre, pois chiche, oignon, 

raisin, tomate)

Lentilles vinaigrette terroir

Sauté de dinde 

sauce blanquette

Colin pané

VEG : Pané de blé, fromage et 

épinards 

Saucisse de Toulouse

Poisson mariné à la 

provençale

VEG : Ragout de pomme de 

terre et haricots blancs

Rôti de bœuf &

sauce dijonnaise

Quenelles de brochet sauce 

armoricaine

VEG : Quenelles natures 

sauce armoricaine

Hoki 

sauce provençale

VEG : Omelette

Purée de pomme de terre 

BIO

Haricots blancs aux parfums 

du jardin
Haricots verts BIO Petits pois à la française

Petit Suisse aux fruits Brie BIO
Fromage blanc BIO & sauce 

fraise
Croq lait Edam BIO

Coupelle de compote de 

pommes BIO

Flan chocolat

PAIN BIO

Fruit de saison BIO

Galette des rois  

PAIN BIO 

Fruit de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Lasagnes

 à la bolognaise

Lasagnes au saumon

VEG : raviolis au tofu et 

fromage râpé

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

EPIPHANIEVacances scolaires



Du 09 au 13 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de haricots verts 80%

                                                       

Poireaux vinaigrette 20%           

Trio de crudités vinaigrette                                                
(carottes jaune et orange, navet)

Pomelos et sucre    

(VEG) Salade verte et œuf 

Iceberg et thon

Mâche et betteraves

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette au 

pamplemousse et ananas)

Pâté de foie

et cornichon

S/porc & VEG : Œuf dur sauce 

cocktail

Nuggets de volaille & 

ketchup

Poissonnette

VEG : Nuggets de blé sauce 

échalote

Sauté de bœuf 

sauce mexicaine

Poisson gratiné au fromage

VEG : Semoule et base hindou

Cubes de colin à l'oriental

Boulette de soja 

tomate basilic 

sauce enrobante à l'ail

Emincé de poulet 

sauce jumbalaya
(Julienne de légumes, oignons, roux 

blanc, crème, fond de volaille, curry)

SV & VEG : Omelette

Poisson mariné à l'huile 

d'olive et citron vert

VEG : Haricots rouges sauce 

chili & riz

Coquillettes BIO à la tomate Courgettes braisées
Boulgour BIO et jus de 

légumes

Aloo Gobi
(choux-fleurs, pommes de terre 

et oignons)            

Ratatouille & riz

Montboissier Carré frais BIO Yaourt brassé BIO à la fraise Saint Paulin BIO Petit Suisse aux fruits BIO

Fruit de saison BIO                                                

Eclair au chocolat

PAIN BIO

Ananas au sirop

Stracciatella copeaux 

chocolat
(mousse de crème aux copeaux de 

chocolat)

PAIN BIO

Fruit de saison BIO                                                

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Du 16 au 20 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

(VEG) Taboulé BIO

   Salade de riz BIO niçois
(riz, ciboulette, échalote, tomate, 

olives, haricots verts, thon)

Céleri mayonnaise au curry

Chou rouge et blanc 

vinaigrette

Salade de mâche et 

betteraves 
Potage de légumes

Salade  verte et croûtons

 Salade anglaise au cheddar
(Iceberg, cheddar, croutons, 

vinaigrette terroir)

Burger de veau sauce 

dijonnaise

SV & VEG : Quenelles natures 

sauce forestières

Moules sauce crème

VEG : Tortis et achard de 

légumes

Pilon de poulet rôti  et 

ketchup

Pépites de colin pané & 

ketchup

VEG : Boulettes de soja 

tomate basilic & sauce 

échalote

Limande meunière

VEG :  Pané de blé, fromage et 

épinards 

Carottes braisées Tortis BIO Frites au four BIO
Petits pois 

aux parfums du soleil  

Yaourt brassé BIO à la 

framboise

& abricot

Camembert BIO Emmental BIO Fromage blanc et sucre Carré frais BIO

Fruits de saison

Instant Fraîcheur

(Soupe de fruits rouges)

& Petit beurre

Liégeois à la vanille

PAIN BIO

Fruit de saison BIO

Moëlleux aux marrons

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Potée
(Echine de porc, saucisse fumée, 

chou-vert, carottes, poireaux, 

navets, pommes de terre)

Brandade de morue

VEG : Gratin campagnard

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Du 23 au 27 janvier 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de blé BIO

à la parisienne

Salade de lentilles BIO

Salade fantaisie vinaigrette 

brésil

(salade frisée, chou chinois, chicorée)

Pomelos et sucre

Salade verte BIO

Pâté forestier et cornichons

SV & VEG : Friand au fromage

Omelette 

BIO

Boulettes d'agneau 

sauce 4 épices

Poisson mariné à l'huile d'olive 

et citron vert

VEG : Boulettes de soja 

tomate basilic & sauce curry

Steak haché de thon sauce 

basquaise

VEG : pané de blé, fromage et 

épinard

Epinards à la crème Boulgour BIO Pêle-mêle provençal

Yaourt nature sucré Tartare ail et fines herbes Petit Suisse aux fruits BIO Camembert BIO

Fruit de saison 

Fromage blanc à la compote 

de pêches et spéculoos

PAIN BIO

Moelleux chocolat banane

PAIN BIO

Fruit de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Aïoli et légumes 

(Filet de poisson, œuf dur, sauce 

aïoli, choux-fleurs, carottes, pommes 

de terre, haricots verts)

VEG :  Ragout de pomme de 

terre et haricots blancs

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

NOUVEL AN CHINOIS



Du 30 janvier au 03 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade coleslaw

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et 

pamplemousse)

Duo de carottes vinaigrette 

aux agrumes

Tartine de la mer tomatée

(maquereau)

VEG : Friand  au fromage

Chou rouge sauce enrobante 

à l'échalote

Endives et croûtons

Potage au potiron

Nuggets de poisson & 

ketchup

VEG : Nuggets de blé nature

& sauce échalote

Rôti de veau farci sauce 

bordelaise

Aiguillettes de colin meunière

VEG : omelette

Escalope de porc au jus

Poisson mariné provençal

VEG : Riz à l'indienne

Cubes de colin 

sauce orientale

VEG : Semoule à l'andalouse

Mélange de légumes 

et brocolis

Haricots verts BIO aux 

parfums du jardin
Courgettes et riz Semoule BIO

Saint Paulin BIO Brie BIO
Yaourt BIO brassé à la 

banane
Carré frais BIO Fromage blanc et sucre 

Salade arlequin  
(Cocktail de fruits, orange et basilic)

Crêpe et sauce chocolat

PAIN BIO

Fruit de saison

Milk Shake pomme banane

PAIN BIO

Fruit de saison BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Hachis Parmentier BIO de 

boeuf*

Brandade de poisson BIO*

*à la pomme de terre BIO

VEG : gratin campagnard

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

CHANDELEUR



Du 06 au 10 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la rémoulade Taboulé  
Carottes râpées

 aux agrumes
Macédoine mayonnaise Endives en salade

Omelette BIO

Sauté de bœuf  

sauce lyonnaise

Quenelles de brochet sauce 

curry

VEG : Boulettes de soja 

tomate basilic sauce curry

Paupiette de veau 

sauce à l'ancienne

Colin ail et fines herbes

VEG : coquillettes aux 

légumes et aux épices

Cordon bleu

Poissonnette

VEG : Pané de blé, fromage et 

épinards

Colin poêlé

VEG : Œufs durs sauce aurore

Ratatouille & blé Brocolis béchamel Coquillettes BIO Purée de potiron Epinards BIO à la crème

Rondelé nature Yaourt brassé BIO à la fraise Camembert BIO Fromage blanc et sucre Emmental BIO

Mousse chocolat au lait

PAIN BIO

Fruit de saison BIO Pêches au sirop

Fruit de saison BIO

PAIN BIO

Cake aux myrtilles 

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Vacances scolaires zone C



Du 13 au 17 février 2017 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Cœur de palmier et maïs 

vinaigrette

Crêpe jambon fromage

SV & VEG : Friand au fromage

Mélange catalan
(frisée,carottes,chou blanc, poivrons)    

Salade jurassienne
(salade verte, dinde, emmental)

SV & VEG : Salade verte à 

l'emmental

Mâche mandarine vinaigrette

Steak de colin au paprika

VEG : Semoule et base 

hindou

Sauté de poulet 

sauce basilic

Steak de thon

VEG : Quenelles natures en 

sauce tomate

Jambon de Paris

Poisson mariné à l'huile d'olive 

et citron vert

VEG : Gratin Campagnard

Pépites de hoki pané

VEG : Nuggets de blé

Haricots verts à la tomate Piperade & Tortis
Purée de pommes de terre 

BIO

Gratin de sud
(courgettes, tomates, béchamel, 

crème, basilic, ail)

Petit Suisse aux fruits BIO Tomme blanche

Yaourt brassé BIO à la 

framboise

Yaourt brassé BIO à l'abricot

Saint Paulin BIO Edam BIO

Fruit de saison

Fruit de saison BIO

PAIN BIO

Madeleine BIO Compote de pêche

Chou à la vanille 

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Chili con carne et riz BIO

Lasagnes au saumon

VEG : Haricots rouges sauce 

chili & Riz

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Vacances scolaires zone C 



Du 20 au 24 février 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées

Salade harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

Salade de blé BIO à la 

parisienne (VEG) 

Salade de riz BIO niçois
(riz, ciboulette, échalote, tomate, olives, 

haricots verts, thon)

Potage paysan 
(carottes, poireaux, pommes de terre, 

crème, courgettes, oignons)

Céleri à la rémoulade 

Salade verte et croûtons

Salade anglaise au cheddar
(Iceberg, cheddar, croûtons, vinaigrette 

terroir)

Chou blanc râpé et sauce à l'ail

Emincé de dinde 

sauce bobotie

Hoki sauce rougail

VEG : Semoule à l'andalouse

Sauté de bœuf 

sauce bordelaise

Poisson mariné provençal

VEG : Quenelles natures en 

sauce tomate

Carré de porc fumé au jus

Poisson mariné à l'huile d'olive 

et citron vert

VEG : Omelette

Aiguillettes de colin meunière

VEG : Pané de blé, fromage et 

épinards

Semoule BIO Jardinière de légumes Lentilles BIO Petits pois au jus

Tomme BIO Yaourt aromatisé Fromage blanc BIO et sucre Camembert BIO Carré frais BIO

Liégeois à la vanille Fruit de saison BIO

Pomme au four 

à la cannelle

PAIN BIO

Fruit de saison

Moelleux Nutolade

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Raviolis au saumon

VEG : Raviolis au tofu

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



Du 27 février au 03 mars 2017

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade mâche et croûtons

Pomelos et sucre

Trio de crudités 

vinaigrette agrumes 80%
(carottes jaune et orange, navet)

Radis râpé vinaigrette 20%

Salade du chef
(salade composée, jambon de dinde, 

emmental, tomate, olives)

S/V & VEG : Salade fantaisie 

vinaigrette brésil
(chou chinois, frisée, chicorée rouge) 

Potage poireaux 

pommes de terre

Salade gourmande

(lentilles, boulgour, surimi) 

VEG : Taboulé

Bolognaise de boeuf

Thon à la tomate

VEG : Penne méli mélo du 

potager

Omelette BIO

Boulettes d'agneau sauce 

dijonnaise

Quenelles de brochet sauce 

lombarde

VEG : Semoule aux légumes 

braisées

Rôti de bœuf froid & ketchup

Colin sauce brésilienne

VEG : boulettes de soja 

tomate basilic & sauce 

échalote

Hoki sauce beurre blanc

VEG : Nuggets de blé & sauce 

curry

Penne BIO Epinards BIO à la crème
Haricots verts 

et flageolets
Frites BIO

Aloo Gobi

(chou-fleur, pdt, oignons, curry)

Petit Suisse aux fruits BIO Emmental  Edam BIO Fraidou Yaourt nature sucré

Fruit de saison Beignet au chocolat Compote de pommes BIO

Smoothie 

aux fruits rouges

PAIN BIO

Fruit de saison BIO

PAIN BIO

Ville de Montereau Fault Yonne

Menus conformes à la commission du 17/11/16

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

MARDI GRAS


