E coles maternelles et élémentaires de Villepinte

Salade toscane ?
Sauté de dinde à l’andalouse
Pavé de colin au beurre blanc
Brocolis au jus
Petits suisses aux fruits
Fruit

Melon charentais
Steak haché ~ ketchup
Steak de soja aux petits légumes
Chou-fleur et pommes de terre
Camembert
Glace

Carottes à l'orange
Emincé de bœuf aux oignons
Omelette
Pommes de terre rissolées
Mimolette
Glace

Goûter : compote, baguette viennoise, jus

Goûter : galette bretonne, lait, fruit

Goûter : pain, chocolat, fruit

Betteraves vinaigrette au miel
Pâtes carbonara à la dinde
Pâtes au thon
Laitue
Yaourt
Fruit

vendredi

Tomate vinaigrette à la coriandre
Paleron sauce charcutière
Œufs sur le plat
Ratatouille et riz
Saint-Nectaire
Purée de fruits

vacances

Surimi mayonnaise
Filet meunière ~ citron
Paupiette de volaille chasseur
Pâtes au gruyère
Saint-Paulin
Fruit
Goûter : pain, beurre, jus d’orange

jeudi

vacances

mercredi

vacances

mardi

Goûter : pain au lait, fruit, lait

vacances

10 au 14
juillet

Goûter : baguette au chocolat, lait

vacances

Semaine du

vacances

3 au 7
juillet

vacances

Semaine du

Céréales gourmandes
Emincé de poulet sauce citron
Filet d'egelfin au beurre blanc
Courgettes au thym
Yaourt
Salade de fruits frais

vacances

lundi

2017

vacances

JUILLET
AOÛT

Goûter : beignet, jus d’orange

Concombres bulgares
Crêpes jambon fromage
Pané de blé emmental épinards
Salade de lentilles aux échalotes
Fromage blanc
Fruit
Goûter : brownie, jus de raisin

Melon d'Espagne
Filet de hoki sauce poivrons
Jambon de poulet ~ cornichons
Purée d'épinards
Pont-l’Évêque
Compote de pomme

férié

Goûter : pain au lait, chocolat, fruit

Tomate vinaigrette
Filet d'églefin à l'estragon
Aiguillettes de poulet citronnées
Pommes vapeur
Camembert
Glace

Goûter : baguette viennoise au chocolat, lait

Goûter : pain, beurre, fruit

vacances

vacances

Goûter : madeleine, fruit, lait

Taboulé à la menthe
Nuggets de volaille
Bouchées de poisson gratinées
Trio de légumes
Petits suisses aromatisés
Fruit

vacances

Blé au surimi
Escalope de volaille panée ~ citron
Nuggets de soja
Courgettes à l'ail
Emmental
Fruit
Goûter : pain, confiture de fraise, jus de fruit

Goûter : galette bretonne, compote, jus

Pastèque
Fricadelle sauce aux oignons
Tortilla
Lentilles au jus
Mimolette
Purée de fruits

Concombres tzaziki
Escalope de volaille grillée
Crêpes au fromage
Pâtes aux petits légumes
Edam
Ananas au sirop
Goûter : baguette viennoise, chocolat, fruit

Tomate mozzarella
Marché du pêcheur sauce citron
Poulet rôti
Semoule au jus
Fromage blanc
Fruit au sirop
Goûter : baguette viennoise, chocolat, fruit

vacances

Haricots verts au thon
Omelette aux champignons
Filet de hoki Dugléré
Ratatouille et riz
Samos
Fruit

Goûter : cake aux fruits, compote, lait

vacances

Semaine du

31 juillet au
4 août

vacances

Goûter : pain, Samos, jus de fruit

Melon
Sauté de bœuf sauce charcutière
Pavé de colin sauce citronnée
Pommes sautées
Camembert
Glace

vacances

Artichauts et cœurs de palmier
Chili con carne et riz
Parmentier de poisson
Batavia
Yaout nature
Fruit

Pizza au fromage
Rôti de bœuf ~ cornichons
Filet de colin sauce citron
Trio de légumes à l’ail
Fromage blanc
Fruit
Goûter : gaufre, compote, lait

Goûter : biscuits, fruit

vacances

24 au 28
juillet

Taboulé à la menthe
Pavé de hoki sauce hollandaise
Jambon de dinde ~ cornichons
Carottes fondantes
Saint-Nectaire
Fruit

Pastèque
Hamburger
Fishburger
Frites
Yaourt aromatisé
Glace à l’eau

Goûter : Pitch à la fraise, lait

vacances

Semaine du

vacances

Goûter : pain au lait, chocolat, jus de pomme

Journée américaine

vacances

Salade de blé méditérranéenne ?
Knacks de volaille ~ moutarde
Quenelles de brochet à l'armoricaine
Harciots verts persillés
Chanteneige
Fruit

vacances

17 au 21
juillet

vacances

Semaine du

vacances

Menu élaboré par les Centres de Loisirs

Pomelo
Poulet grillé
Filet de lieu jaune à l'oseille
Riz pilaf
Pyrénées
Fruit

Goûter : baguette, chocolat, fruit

Salade de blé à la ciboulette
Sauté de bœuf aux olives
Blanquette de poisson au fenouil
Jardinière de légumes
Babybel
Fruit
Goûter : madeleine fraise, yaourt à boire, jus

Concombres vinaigrette
Poulet grillé aux herbes
Filet de lieu jaune au curry
Beignets de salsifis
Camembert
Viennois à la vanille

28 août au
1er septembre

Taboulé aux raisins
Emincé de poulet basquaise
Pavé de colin sauce aurore
Jardinière de légumes
Babybel
Fruit

Œufs durs mayonnaise
Brochette de poisson à la dieppoise
Steack de céréales
Pommes vapeur
Pyrénées
Fruit

Goûter : madeleine au chocolat, lait

Goûter : pain, beurre, jus de pomme

Batavia aux dés de fromage
Steack haché ~ ketchup
Nuggets de poisson ~ ketchup
Purée de pommes de terre
Fromage blanc
Fruit

Goûter : pain, Chanteneige, fruit

Le bœuf, la volaille, le porc et les œufs
sont d’origine française

Soja garanti sans OGM

Lorsque le bœuf est produit localement,
il provient de Normandie

Plats maison
conçus et mitonnés au Syrec

vacances

Goûter : beignet à la confiture, jus de pomme

Goûter : galette bretonne, compote, jus

Tomate mozzarella à l’échalote
Paupiette de volaille champignons
Croustillant fromager
Trio de légumes
Yaourt aromatisé
Crêpe au sucre

Poisson frais et sauvage issu des ports
de Boulogne, Lorient ou Concarneau

vacances

Pomelo
Goulash de bœuf
Steack de soja à l'indienne
Carottes à l'ail
Edam
Glace et biscuits

Le pain, les céréales et les légumes secs
sont toujours bio.

Produits locaux cultivés ou élevés
à moins de 200 km du Syrec

vacances

Surimi mayonnaise
Pavé de hoki à l’oseille
Paupiette de volaille sauce chasseur
Ratatouille et riz
Fromage blanc aromatisé
Fuit

Goûter : pain, beurre, fruit

Goûter : pain, beurre, fruit

vacances

Semaine du

vacances

Goûter : baguette viennoise, pâte de fruit, lait

Pastèque
Sauté de dinde à l’estragon
Œufs sur le plat
Pommes de terre sautées
Chanteneige
Purée de fruits

Salade de pâtes tricolores
Filet de colin meunière ~ citron
Escalope de volaille aux poivrons
Haricots beurre persillés
Emmental
Purée de fruits

Goûter : Doowap, fruit

vacances

21 au 25
août

Salade de riz niçoise
Steack de thon sauce catalane
Lapin à la moutarde
Duo de courgettes à la grecque
Brie
Fruit

vacances

Semaine du

vacances

Goûter : pain, chocolat, fruit

Goûter : madeleine, chocolat, fruit

Goûter : baguette au chocolat, fruit

Concombres sauce bulgare
Sauté d'agneau aux abricots
Pavé d'églefin citronné
Semoule et légumes couscous
Gouda
Purée de banane
Goûter : baguette viennoise, chocolat, fruit

?
* Une substitution protéique au porc
est systématiquement proposée

L’origine des viandes bovines est
quotidiennement transmise dans les restaurants
(décret 1465 du 19/12/2002)

Melon
Rôti de bœuf ~ cornichons
Omelette aux champignons
Gratin dauphinois
Yaourt à boire
Fruit
Goûter : pain, confiture de fraise, jus de fruit

vacances

férié

Melon d'Espagne
Pavé de lieu jaune à la bretonne
Rôti de dinde ~ cornichons
Haricots verts persillés
Emmental
Semoule au lait

Goûter : quatre-quarts, compote, jus de raisin

vacances

Tomate au basilic
Brandade de morue
Mesclun de salades
Camembert
Riz au lait

Salade mexicaine ?
Sauté de veau aux olives
Tortilla
Gratin de courgettes au curry
Fromage blanc
Fruit

Goûter : baguette viennoise, lait, fruit

vacances

Goûter : pain, Samos, jus d’orange

vacances

14 au 18
août

Tomate à la feta et au basilic
Hamburger
Fishburger
Frites
Chanteneige
Glace

vacances

Semaine du

vacances

Goûter : crêpe, chocolat, fruit

Journée américaine

vacances

Salade cœurs de palmier et maïs
Pâtes bolognaise
Pâtes au thon
Salade iceberg
Yaourt
Fruit

vacances

7 au 11
août

Carottes râpées au miel
Croque monsieur de volaille
Croque fromage
Purée de patates douces
Kiri chèvre
Compote de fruit

vacances

Semaine du

vacances

Menu élaboré par les Centres de Loisirs

Melon charentais
Chipolatas de volaille grillées
Calamars à la romaine
Pommes de terre sautées
Edam
Glace
Goûter : quatre-quarts, lait, fruit

Composition des salades :
Toscane : pommes de terre, tomates, olives
Méditerranéenne : blé, poivron rouge et vert, concombre,
tomate, persil
Mexicaine : haricots rouges, maïs, tomates
Niçoise : riz, thon, olives noires, poivron rouge et vert,
tomate, persil
Toutes les vinaigrettes et sauces sont faites maison

Le 2nd choix, en gris, ne concerne que les élémentaires • Les élémentaires bénéficient d’un goûter le mercredi et pendant les vacances scolaires

