
Du 15 au 19 janvier 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Taboulé BIO "maison"

   Salade de riz BIO niçois 
"maison"

(riz, tomates, thon, haricots verts, olives, 
échalotes, ciboulette)

Chou rouge et blanc 
vinaigrette

Trio de cruditées vinaigrette 
(carottes orange et jaunes, navets)

Pâté de foie et cornichon

Œuf dur mayonnaise

Salade verte BIO et maïs BIO

Endives BIO vinaigrette 

Velouté Duo carotte / chou-
fleur

Burger de veau 
sauce forestière  

Nuggets de poisson
VEG : Nuggets de blé

Sauté de poulet
sauce Tajine

Colin sauce Tajine
VEG : Semoule BIO Tandoori

Sauté de bœuf
 aux oignons

Poisson mariné provençal
VEG : Omelette

Moules sauce crème
VEG : Boulettes de soja tomate 

basilic & sauce échalote

Carottes braisées Semoule BIO
Petits pois 

à la lyonnaise
Frites

Petit suisse aux fruits BIO Fromage fondu Président G ouda BIO Yaourt aromatisé Carré de l'Est BIO

Fruit de saison
Compote de pommes

PAIN BIO

Fromage blanc BIO 
framboise oréo

Mini choux à la vanille

PAIN BIO
Fruit BIO

Ville de  MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 12/10/17

Potée
(Echine de porc, saucisse fumée, chou-

vert, carottes, poireaux, navets, 
pommes de terre)

Choucroute de la mer
VEG : Gratin Campagnard

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 22 au 26 janvier 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de Tortis au thon 
mayonnaise

Salade de lentilles

Carottes râpées

Salade fantaisie 
vinaigrette brésil

(salade frisée, chou chinois, chicorée)

Salade verte BIO Potage Potiron

Salade du chef
(salade, jambon de dinde, emmental, 

tomate, olive noire)

Pomelos et sucre

Omelette 

Boulettes d'agneau 
sauce 4 épices

Colin méridonale
VEG : Ragout de PDT et 

haricots blancs

Sauté de dinde 
sauce basquaise

Poissonnette
VEG : œuf dur sauce aurore

Rôti de Bœuf froid & jus
Poisson gratiné au fromage
VEG : coquillettes méli mélo 

du potager

Pépites de colin pané & 
ketchup

VEG : Boulettes de soja & 
ketchup

Epinards à la crème
Purée de pomme de terre 

BIO
Haricots verts BIO Coquillettes BIO Printanière de lé gumes

Petit suisse BIO + sucre Tartare ail et fines herbes Yaourt aromatisé Edam BIO Camembert BIO

Fruit de saison 

PAIN BIO

Coupelle purée pomme 
fraise BIO

Eclair au chocolat Fruits de saison
Liégeois à la vanille

PAIN BIO

Ville de  MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 12/10/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs



Du 29 janvier au 2 février 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Thon mayonnaise

Œuf dur mayonnaise

Céleri BIO rémoulade 
préparé

Chou rouge BIO râpé 
vinaigrette

Champignons émincés au 
fromage blanc

Velouté d'Automne
(potage à l'oignon, croûtons et 

fromage râpé)

Salade verte à l'Emmental

Mâche et carottes sauce 
agrumes

Quenelles de natures 
sauce provençale

Jambon de Paris
Colin ail et fines herbes
VEG : Tortis végétarien 

houmous

Steak haché
Omelette

Limande meunière
VEG : Pané de blé, épinards et 

fromage

Mélange de légumes & 
Haricots plats

Tortis BIO Frites & ketchup Choux-fleurs BIO béchamel

Yaourt nature sucré BIO Cotentin Tomme BIO Fromage bla nc et sucre Brie

Fruit BIO Compote de pomme Mousse au chocolat
Fruit BIO

PAIN BIO

Crêpe saveur caramel 
au beurre salé

PAIN BIO

Ville de  MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 12/10/17

Paëlla au poulet (riz BIO)

Paëlla au poisson (riz BIO)
VEG : Riz BIO & base chili

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

CHANDELEUR



Du 5 au 9 février 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes        râpées 

Chou blanc        râpé 

Maïs et thon

Salade de lentilles

Rillettes à la sardine

VEG : Œufs dur mayonnaise

Cœur de frisée et noix

Pomelos et sucre

Laitue iceberg et croûtons

Endives et dés d'emmental

Cordon bleu

Poissonnette

VEG : Pavé du fromager

Sauté de bœuf  
sauce lyonnaise 

Omelette

Jambon de Paris

Poisson gratiné au fromage

VEG : coquillettes       à 
l'italienne

Colin poêlé

VEG : Pané de blé, fromage et 
épinards

Blé       aux petits légumes Petits pois à la lyonnaise Coquillettes                                    Brocolis        Béchamel

Emmental Rondelé
Fromage blanc 

sauce fraise
Camembert Yaourt nature sucré

Mousse chocolat au lait

Fruits de saison

PAIN 

Galettes au beurre Compote de fruits

Gâteau USA
(gâteau au fromage blanc et 

crème de fromage)

PAIN

 Fait maison

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Couscous Boulettes 
d'agneau

(semoule          )
Couscous de colin
( semoule          )

VEG  : Semoule façon 
couscous végétarien



Du 12 au 16 février 2018 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade en chiffonnade 
vinaigrette terroir

Salade de mâche  

Salade fantaisie 
vinaigrette terroir

(chou chinois, frisée, chicorée 
rouge)

Salade Coleslaw 
(chou blanc, carottes)

Taboulé "maison"

Salade de tortis au thon

Nems au poulet

Salade asiatique
(huile de colza, moutarde de Dijon, 
vinaigre de vin, sauce soja, chou 

chinois et oignons frits)

Sauté de porc 
sauce charcutière

Aiguillette de colin meunière
 

VEG : Ragout de pdt & 
haricots blancs

Boulettes de veau
 à la tomate

VEG : Boulettes de soja 
tomate basilic & sauce à l'ail

Rôti de bœuf & jus

Colin ail et fines herbes

VEG : Omelette

Petits pois & carottes Purée de pommes de terre                             Haricots verts ail et persil

Carré Frais Petit suisse         aux fruits Yaourt aromatisé Carré de l'Est Riz          pilaf cantonais

Flan au chocolat
Beignet au chocolat

PAIN 
Fruits de saison Fruits de saison

Cake ananas caramel

PAIN 

 Fait maison

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Raviolis au saumon
& râpé 

VEG : Raviolis TOFU       
& râpé 

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Sauté de poulet sauce 
caramel

Médaillon de merlu sauce aigre 
douce

VEG : Semoule cantonaise
(haricots rouges, oignons, 

champignons de Paris, petits pois, 
julienne de légumes, sauce soja et 

bouillons de légumes)

MARDI GRAS NOUVEL AN CHINOIS



Du 19 au 23 février 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Carottes râpées
Céleri mayonnaise au 

paprika 

Surimi & mayonnaise

VEG : Œuf dur mayonnaise

Potage paysan 
(carottes, poireaux, pommes de terre, 

crème, courgettes, oignons)

Salade verte         & dés de 
mimolette

Emincé de dinde 
sauce poulette

Poisson gratiné au fromage

VEG : Penne BIO  & base 
Houmous

Boulettes de bœuf 
à la tomate

Poissonnette

VEG : boulettes de soja nature

Nuggets de volaille 
& ketchup

Nuggets de blé & ketchup

Saucisses de Francfort

Poisson mariné à l'huile d'olive 
et citron vert

VEG : Omelette

Colin
sauce beurre blanc

VEG : Tarte au fromage

Penne Ratatouille & Riz Poêlée de légumes Lentilles Chou romanesco et carottes

Tomme grise Carré frais 
Yaourt Brassé 

framboise/Abricot
Camembert

Liégeois à la vanille

PAIN
Fruits de saison Pomme au four à la cannelle Fruits de saison

 Fait maison

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Moëlleux nutolade 

& crème anglaise

PAIN BIO

VACANCES SCOLAIRES



Du 26 février au 2 mars 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Cœur de palmier et maïs        Cèleri rémoulade pré paré
Salade fantaisie 
vinaigrette brésil

(chou chinois, frisée, chicorée rouge)

Salade mâche et croûtons

Salade gourmande
(lentilles, boulgour, surimi) 

VEG : salade de lentilles

Cordon bleu

Œufs durs 
sauce béchamel

Poulet rôti 4 épices

Colin brésilienne

VEG : Blé à l'andalouse 

Steak haché

Nuggets de poisson

VEG : Omelette 

Aiguillettes de colin meunière

VEG : Pavé du fromager

Epinards à la crème Blé Frites & ketchup Chou-fleur au gratin

Petit suisse        aux fruits Brie Yaourt nature sucré Edam 

Fruits de saison
Tarte pomme abricot

PAIN BIO
Coup.Purée pomme fraise Fruits de saison

 Fait maison

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Pannacotta au chocolat 
"maison"

& Galettes au beurre BIO

PAIN BIO

Gratins de Macaronis
au jambon

Brandade de poisson "maison"

VEG : Gratin Campagnard

VACANCES SCOLAIRES



Du 5 au 9 mars 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Crêpe au fromage

Crêpe aux champignons

Carottes râpées

Chou rouge râpé vinaigrette
Betterave et maïs

Rillettes de sardines

Oeuf dur mayonnaise

Endives           et croûtons

Salade verte          
& dés d' emmental

Emincé de poulet 
sauce Montboissier

Poisson gratiné au fromage

VEG : Omelette

Quiche Lorraine

Tarte au fromage

Sauté de bœuf 
mironton

Colin ail et fines herbes

VEG : Boulettes de soja & 
sauce échalote

Filet de limande
Meunière

VEG :Quenelles natures sauce 
pizza

Epinards à la crème Salade verte Petits pois Riz       à la tomate

Yaourt Brassé fraise Camembert Fromage blanc et sucre Gouda Cotentin 

Fruits de saison

PAIN
Coup.Purée pomme Poire Cake croustillant crumble

Fruits de saison

PAIN
Flan au chocolat 

 Fait maison

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Spirales        à la carbonara

Spirales        à la carbonara au 
thon

VEG : Tortis végétarien 
houmous

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique



Du 12 au 16 mars 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Surimi Mayonnaise

Œuf dur mayonnaise 

Concombre vinaigrette         

Radis râpés vinaigrette

Salade harmonie
(scarole, chou rouge, maïs)

Salade en chiffonnade 
vinaigrette terroir

Champignons émincés 
fromage blanc et ciboulette

Potage tomate et croûtons            

Sauté de bœuf 
sauce bédouin

Omelette

VEG : Tarte au fromage

Escalope de poulet
à la sauce milanaise

Colin sauce méridionale

VEG : Riz        et achard de 
légumes

Colin pané

VEG : Boulettes de soja & 
sauce à l'ail

Carottes Vichy Riz        créole
Purée de céléri 

et pommes de terre

Yaourt nature sucré Carré de l'Est Edam Petit suisse aux fruits Carré Frais

Fruits de saison

PAIN
Coup.pomme pêche

Fromage blanc, compote 
pom'banane et spéculoos

Cake miel orange

PAIN
Fruits de saison

 Fait maison

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Gratin de macaronis       au 
jambon

Macaronis        de la mer
(moules, julienne de légumes, 

crème, curry, ail, échalote, 
coriandre)

VEG :  Macaronis  
     tandoori

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Choucroute garnie

Choucroute de la mer

VEG : semoule & base chili



Du 19 au 23 mars 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts vinaigrette

Cœur de palmier et maïs 
vinaigrette

Mélange fraîcheur
(chou blanc, maïs, carotte, radis, tomate)

Concombre à la ciboulette

Céleri rémoulade préparé 

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette 

pamplemousse et brisures d'ananas)

Endives et noix 
vinaigrette terroir

Axoa de bœuf 

Quenelles de brochet sauce 
tomate

VEG : Quenelles natures 
sauce pizza

Nuggets de volaille

Nuggets de blé & sauce 
méditéranéenne

Omelette

Colin brésilienne

VEG : Pané de blé, fromage et 
épinards

Riz créole
Pêle mêle provençal 

et penne
Epinards à la crème Printanière de légumes

Yaourt         à la vanille Gouda Camembert Carré frais

Fruits de saison            

Crème dessert 
à la vanille

PAIN BIO

Moëlleux caramel au beurre 
salé

Banane         au chocolat

 Fait maison

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17
Fin de l'hibernation, 
c'est le printemps !



Du 26 au 30 mars 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

  Radis et beurre

Crêpe au fromage 

Crêpe au jambon fromage

Endives        vinaigrette
& croûtons

Carottes bâtonnets 
sauce aux herbes

Salade chou chou
(chou rouge et blanc sauce enrobante)

Betteraves mimosa

Macédoine mayonnaise

Saucisse Fumée

Poisson mariné provençal

VEG : Gratin campagnard

Sauté de bœuf 
sauce curry

Poissonnette

VEG : Pavé du fromager

Poulet rôti 

Omelette

Boulettes de bœuf sauce 
tomate

Boulettes de soja tomate 
basilic & sauce méditerranée

Colin à l'armoricaine

VEG : Riz        à la mexicaine

Lentilles Choux-fleurs
Pommes rissolées

& ketchup
Riz créole

Fromy Petit suisse sucré Saint Paulin Edam

Mousse au chocolat au lait 

PAIN                  

Fruits de saison

PAIN 
Coup.pomme abricot

Fromage blanc à la 
framboise et brisures d'Oréo

Fruits de saison

 Fait maison

Ville de MONTEREAU FAULT YONNE
Menus conformes à la commission du 

14/12/17

Plats préférés 
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Agriculture Biologique

Macaronis
& fromage râpé


