Du 4 au 8 janvier 2021

LUNDI
Céleri à la rémoulade

MARDI

Salade verte et vinaigrette

Carotte et chou blanc
vinaigrette

Endives et vinaigrette

Sauté de dinde
sauce blanquette

MERCREDI

Potage de légumes,
croûtons et emmental

JEUDI

VENDREDI

Carottes râpées BIO maison
vinaigrette

Pâté de foie et cornichon

Salade Chiffonade et noix

*coupelle de pâté de volaille &
cornichon

Boulettes d'agneau
sauce tajine

Galette Tex Mex

Gratin de la mer à la
dieppoise

Haricots beurre ciboulette et
pommes de terre cube

Epinards et pommes de
terre à la crème

Riz BIO

Mimolette

Pavé 1/2 sel

Fromage blanc (en seau) et
sucre

Petit moulé aux noix

Lasagnes bolognaise

Blé BIO aux petits légumes

Coulommiers

Yaourt aromatisé BIO

Brie

Yaourt nature BIO
et sucre

Emmental

Gélifié nappé au caramel

Compote de poires

Clémentines BIO

Fromage blanc à la fraise

Pomme LOCALE
Galette des rois

Gélifié au chocolat

Compote pomme abricot

Ananas BIO

Poire LOCALE

GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre
Palet breton au beurre

Baguette & pâte à tartiner
Jus de pommes

Menus validés en commission le 13/10/2020

Baguette et pâte à tartiner
Lait 1/2 écrémé litre

Pain frais & confiture de fraise
Yaourt nature sucré

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Baguette & barre de chocolat
Jus d'orange

Du 11 au 15 janvier 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Taboulé BIO

Pomelos et sucre

JEUDI

VENDREDI

Salade anglaise à l'emmental
(Iceberg, emmental, croutons,
vinaigrette terroir)

Coleslaw maison
Endives et noix

Trio de crudités vinaigrette

Potage champignons,
croûtons et emmental

(carottes orange et jaunes, navets)

Boulettes de bœuf
sauce aux olives

Galette pois chiches menthe
BIO

Escalope de dinde
au jus

Rôti de veau
sauce barbecue

Filet de limande
sauce aurore

Pommes de terre rissolées

Chou-fleur BIO ET riz BIO

Gratin piperade

Boulgour BIO

Haricots verts saveur
colombo et blé BIO à la
tomate

Fromage fondu Président

Yaourt nature BIO
et sucre

Camembert BIO

Fromage frais aux fruits

Montboissier BBC

Tomme blanche BIO

Fromage frais sucré

Gouda

Smoothie mangue vanille

Cake vanille pépites de
chocolat

Cotentin

Yaourt aromatisé BIO

Compote de pommes BIO

(piperade et macaroni)

Kiwi BIO

Coupelle de Compote de
poires BIO

Orange BIO

Banane BIO
Clémentines BIO

GOUTER

Pain au chocolat
Fruit

Baguette & confiture de fraise
Petit suisse sucré

Menus validés en commission le 13/10/2020

Moëlleux au citron
Briquette de lait

Pain et miel en pot
Fruit

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Baguette & barre de chocolat
Yaourt nature et sucre

Du 18 au 22 janvier 2021

LUNDI
Carottes râpées BIO
vinaigrette ciboulette

MARDI
Salade de pommes de terre à
la parisienne
(maïs, tomate, échalote, basilic)

Radis beurre

Salade de lentilles

Chipolatas

Sauté de bœuf
au jus

* Saucisse de volaille

MERCREDI
Endives BIO
à la vinaigrette
Mélange de crudités BIO

JEUDI
Chou blanc BIO râpé
vinaigrette caramel
Champignons émincés au
fromage blanc

VENDREDI
Potage Longchamps,
croûtons et emmental
(petits pois)

Filet de hoki
sauce lentilles corail
Gratin de campagnard
(lentilles BIO)

Couscous au poisson

Petit moulé ail et fines
herbes

Yaourt aromatisé BIO

Navets et pommes de terre à
la crème de moutarde

Printanière de légumes

Polenta crémeuse
à la carotte

Brie

Tomme noire

Fromage blanc et sucre

Carré de l'Est

Edam

Fromage blanc et cassonade

Liégeois à la vanille

Poire BIO

Eclair au chocolat

Compote pomme pêche

Clémentine

Crème dessert au caramel

Pomme BIO

Eclair à la vanille

Compote de pommes

Ananas

Pain de mie & gelée de
groseille pot
Fruit

Jus d'orange litre
Pain frais + miel

Fraidou

Yaourt nature BIO et sucre

GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre et
chocolat en poudre
Corn Flakes
Menus validés en commission le 13/10/2020

Jus de raisins
Pain frais + tablette de
chocolat

Briquette de lait
Baguette et beurre

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Du 25 au 29 janvier 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade verte et maïs

Roulade de volaille &
cornichon

Salade des Antilles

JEUDI

VENDREDI
Céleri BIO rémoulade maison

(Iceberg, croûtons, vinaigrette
ananas et pamplemousse)

Laitue iceberg et croutons

Œuf dur mayonnaise

Pavé de merlu
sauce cubaine

Sauté de dinde
sauce jambalaya

Rôti de bœuf
sauce forestière

Riz créole

Epinards et pommes de terre
sauce mornay

Cotentin
Petit moulé nature

Potage potiron,croûtons et
emmental

Carottes râpées BIO "maison"
et vinaigrette

Croq veggie fromage

Filet de hoki
sauce waterzoï

(chou-fleur, oignons
et pommes de terre curry)

Carottes vichy et tortis

Petits pois

Fromage frais sucré

Saint Paulin BIO

Yaourt aromatisé

Coulommiers

Fromage frais aux fruits

Gouda BIO

Yaourt nature sucré

Tomme blanche

Compote pomme abricot BIO
Compote de pommes fraise
BIO

Kiwi BIO
Orange BIO

Aloo gobi

Semoule au lait vanille
maison

Banane BIO
Pomme BIO

Moëlleux pomme
spéculos maison

GOUTER

Baguette & pâte à tartiner
Fruit

Menus validés en commission le 13/10/2020

Croissant
Jus d'orange

Briquette de lait
Petit pain au lait

Baguette et pâte de fruit
Petit suisse aux fruits

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Baguette + beurre
Coupelle compote de pommes

Du 1er au 5 février 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Salade hollandaise
Potage crécy,
croûtons et emmental râpé

(carotte, chou blanc, scarole et céleri)

JEUDI

VENDREDI

Endives aux pommes
Rillettes à la sardines

Salade iceberg et croûtons

Chou rouge râpé
vinaigrette

Carottes râpées BIO maison

Filet de colin meunière

Poulet rôti

Rôti de bœuf &
sauce mexicaine

Quenelles de brochet sauce
crustacés

Haricots verts ciboulette et
pommes de terre

Pommes noisette

Semoule BIO
et ratatouille

Purée de potiron

Emmental

Carré de l'Est BIO

Yaourt nature sucré

Croc Lait

Fromage blanc et sucre

Mimolette

Camembert BIO

Yaourt aromatisé

Fraidou

Fromage blanc à la fraise

Banane BIO

Mousse chocolat au lait

Compote pomme banane

Poire BIO

Gélifié à la vanille

Compote de pommes

Lait 1/2 écrémé litre
Pain et confiture de fraise
(pot)

Pain + Tablette de chocolat au
lait
Petit suisse nature + sucre

Coquillettes à l'italienne
(lentilles, olives, poivrons,
oignons)

Ananas BIO
Crêpe moëlleuse sucrée
Kiwi BIO

GOUTER

Pain & miel
Jus de pomme

Menus validés en commission le 13/10/2020

Lait demi écrémé litre
Brioche aux pépites de
chocolat
Fruit

Madeleine
Petit suisse fruité

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Du 08 au 12 février 2021

LUNDI

Salade de pommes de terre
BIO à l'échalote

MARDI
Chou rouge BIO sauce
vinaigrette caramel

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Œuf dur mayonnaise

Potage parmentier BIO,
croûtons et emmental râpé

Nem au poulet

Salade coleslaw BIO

Boulettes de bœuf BIO
sauce tomate BIO

Croq veggie tomate

Escalope de dinde
sauce hongroise

Rôti de veau
sauce blanquette

Filet de hoki
sauce aigre douce

Brocolis BIO
sauce mornay
& Riz BIO

Jeunes carottes saveur
soleil et purée de pommes
de terre

Coquillettes et brunoise de
légumes

Flageolets

Riz cantonais
(oignons, petits pois et œufs
brouillés)

Fromage frais
aux fruits BIO

Coulommiers

Yaourt aromatisé

Petit moulé nature

Fromage frais nature BIO
et sucre

Brie

Yaourt nature sucré

Fromy

Pomme BIO

Liégeois chocolat

Kiwi

Banane

Orange BIO

Liégeois vanille

Ananas

Poire

Fromage blanc BIO
et miel

Ananas au sirop et noix de coco
râpé

GOUTER

Pain au lait du boulanger
Pur jus d'orange

Pain frais & Gelée de groseille
Petit suisse sucré

Menus validés en commission le 13/10/2020

Baguette et miel en pot
Coup. compote de pomme

Lait demi écrémé
Baguette & barre de chocolat

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Fruit
Pain de mie & beurre

Du 15 au 19 février 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Carottes râpées
à la méridionale

Mâche et betteraves

Crêpe au fromage

Salade des Antilles
Crêpe aux champignons

Escalope de porc
sauce colombo
*Escalope de dinde sauce
colombo

Potage mussard , croûtons
et emmental
(flageolets)

Céleri rémoulade

Sauté de bœuf
sauce mironton

Burger de veau
sauce milanaise

Croq'veggie au fromage

Riz BIO
&
Chou romanesco

Epinards et pommes de
terre à la crème

Fraidou

Camembert

Yaourt nature sucré

Cotentin

Carré de l'est

Yaourt aromatisé

Mousse chocolat lait

Pomme BIO

Flan vanille

Banane BIO

Spirales BIO
Fromage blanc
sauce fraise

JEUDI

(iceberg, croûtons, vinaigrette
ananas et pamplemousse)

Mélange de légumes
et haricots plats

Julienne de légumes et blé
BIO

Vacances scolaires zone C

VENDREDI
Salade verte BIO , emmental
et maïs
Endives BIO et emmental
vinaigrette

Filet de limande
sauce aurore

Dés de carottes braisées et
semoule

-

Fromage blanc et sucre

Orange BIO
Beignet au chocolat
Kiwi BIO

Panna cotta vanille
maison

GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre
Palet breton au beurre

Baguette & barre de chocolat
Fruit

Menus validés en commission le 13/10/2020

Baguette et miel
Yaourt nature sucré

Pain frais & confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé litre

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Baguette & pâte à tartiner
Fruit

Du 22 au 26 février 2021

LUNDI
Potage poireaux
et pommes de terre BIO,
croûtons et emmental

Vacances scolaires zone C

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Radis râpés vinaigrette

Salade fantaisie
vinaigrette brésil

(chou blanc, carottes jaunes,

Mâche et betteraves

Gratin de la mer à la
dieppoise

(chou chinois, frisée, chicorée rouge)

Salade croquante
brunoise, yaourt et mayonnaise)

Champignons émincés
sauce enrobante à l'ail

Chou rouge et maïs

Cubes de saumon à la
tomate

Gigot d'agneau au jus

Ragout de haricots blancs et
pommes de terre
Riz

Petit suisse aux fruits

Fromage fondu Président

Petit suisse sucré

Petit moulé ail et fines herbes

Ananas

VENDREDI

Salade de coquillettes
brunoise et yaourt

Couscous poulet
Purée de brocolis et
pommes de terre

Pommes sautées
&
Jeunes carottes laquées miel
orange

Yaourt nature BIO
et sucre

Brie BIO

Edam

Camembert BIO

Tomme noire

Compote de poires

Gélifié nappé au caramel

Poire

Compote de pommes

Liégeois chocolat

Kiwi

Pain et miel en pot
Yaourt nature et sucre

Baguette & barre de chocolat
Petit suisse sucré

Yaourt aromatisé BIO

Eclair au chocolat
Orange

GOUTER

Pain au chocolat
Jus de pomme

Baguette & confiture de fraise
Fruit

Menus validés en commission le 13/10/2020

Moëlleux au citron
Briquette de lait

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Du 1er au 5 mars 2021

LUNDI

MARDI

Salade parmentière

Salade verte et maïs

MERCREDI

Œuf dur piccalilli
Salade de lentilles

Salade verte et croûtons

Escalope de porc aux
oignons

Boulettes de bœuf
bourguignon

*Escalope de dinde aux
oignons

JEUDI

VENDREDI

Salade choubidou

Endives BIO vinaigrette

(chou rouge, raisins secs et vinaigrette
cassis)

Concombre BIO et maïs

Rôti de veau
au jus

Filet de hoki
sauce dieppoise
Tortellini tricolore ricotta à la
tomate
Chou fleur et pommes de
terre sauce mornay

Courgettes et tortis

Semoule BIO

Riz aux petits légumes

Coulommiers

Gouda

Fromage blanc et sucre

Tomme blanche

Saint Paulin

Fromage blanc à la fraise

Yaourt nature BIO
et sucre

Pomme BIO

Crème dessert au chocolat

Banane BIO

Poire au sirop

Orange BIO

Flan vanille

Kiwi BIO

Abricots au sirop

Yaourt aromatisé BIO

Cotentin
Croc lait

Flan pâtissier

GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre et
chocolat en poudre
Corn Flakes
Menus validés en commission le 13/10/2020

Jus de raisins
Pain frais + tablette de
chocolat

Briquette de lait
Baguette et miel

Pain de mie & gelée de
groseille pot
Fruit

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Jus d'orange litre
Pain frais + beurre

Du 08 au 12 mars 2021

LUNDI
Taboulé maison
Salade de tortis à la parisienne

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade verte chiffonnade
Potage de légumes BIO,
croûtons et emmental

Champignons émincés
fromage blanc ciboulette

Jambon blanc

Emincé de dinde
à l'ancienne
Boulgour BIO cantonais
(oignon, champignons, petits
pois, carottes, courgettes,
sauce soja, cumin)
Carottes vichy BIO et
coquillettes BIO

Rillettes de saumon

VENDREDI
Concombre BIO à la
vinaigrette
Chou rouge BIO râpé

Boulettes d'agneau
sauce bédouin

Pavé de colin patate douce et
épinards

Purée de céleri
et pommes de terre

Riz safrané

Haricots beurre ciboulette et
pommes de terre

*Blanc de poulet

Petit moulé nature

Yaourt nature BIO et sucre

Edam BIO

Fromage frais aux fruits

Carré de l'Est

Fromy

Yaourt aromatisé BIO

Tomme BIO

Fromage frais sucré

Brie

Compote pomme fraise

Poire BIO

Crème dessert vanille

Orange BIO

Compote de pommes

Ananas BIO

Gélifié chocolat

Kiwi BIO

Façon Brownie
maison

GOUTER

Baguette & pâte à tartiner
Fruit

Menus validés en commission le 13/10/2020

Croissant
Jus d'orange

Briquette de lait
Petit pain au lait

Baguette et pâte de fruit
Yaourt nature sucré

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Baguette + miel
Coupelle compote de pommes

Du 15 au 19 mars 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Mélange fraîcheur
Boulgour à l'orientale

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

(pois chiche, oignon, raisin, tomate et
cumin)

Salade chou chou BIO

Concombre vinaigrette

Sauté de boeuf
sauce diable

Pané de mozzarella & sauce
fromage blanc curry

JEUDI
Salade verte BIO
et maïs sauce salade
passion

VENDREDI

Potage esaü,
croûtons et emmental

Endives BIO
et croûtons

Gigot d'agneau et jus

Filet de hoki
sauce cubaine
Tartiflette
Tartiflette s/porc

Petits pois

Haricots verts BIO saveur
colombo et semoule

Flageolets

Poêlée de légumes et
coquillettes

Yaourt aromatisé

Gouda

Camembert

Cotentin nature

Yaourt nature sucré

Bleu

Coulommiers

Pomme BIO

Barre bretonne

Poire BIO

Marbré au chocolat

Fromage blanc et crème de
marrons & cigarette russe

Fraidou
Banane BIO

Smoothie abricot pomme
Ananas BIO
GOUTER

Pain & beurre
Jus d'orange

Menus validés en commission le 13/10/2020

Lait demi écrémé litre
Brioche aux pépites de
chocolat
Fruit

Madeleine
Petit suisse fruité

Lait 1/2 écrémé litre
Pain et confiture de fraise
(pot)

Ville de MANDRES-LES-ROSES

Pain + Tablette de chocolat au
lait
Petit suisse nature sucré

Du 22 au 26 mars 2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Iceberg et croutons

Saucisson à l'ail et
cornichon

Salade haricots verts

Carottes râpées BIO et
vinaigrette au miel

Coupelle de pâté de volaille &
cornichon

Macédoine mayonnaise

Mâche et betteraves et
vinaigrette à la moutarde à
l'ancienne

Burger de veau
sauce marengo

Filet de hoki
sauce aigre douce

Rôti de bœuf froid et sauce
daube

Pavé de merlu
sauce bouillabaisse

Ratatouille et semoule

Riz pilaf BIO

Pommes campagnarde

Courgettes braisées
et blé BIO

Brie BIO

Fromage frais sucré

Fraidou

Yaourt nature BIO et sucre

Pont l'Evêque

Carré de l'est BIO

Fromage frais aux fruits

Fromage fondu camembert

Mousse au chocolat au lait

Orange BIO

Pomme

Chou melba

Gélifié à la vanille

Kiwi BIO

Banane

Poire sauce chocolat et
brisures de spéculoos

Fruit
Baguette & barre de chocolat

Pur jus de raisins
Pain de mie & Beurre

Céleri rémoulade

Coquillettes haricots blancs,
coco et paprika

GOUTER

Pain au lait du boulanger
Fruit

Pain frais & Gelée de groseille
Petit suisse sucré

Menus validés en commission le 13/10/2020

Baguette et miel en pot
Coup. compote de pomme

Ville de MANDRES-LES-ROSES

