
     MENU SCOLAIRE JUILLET 2020

Betteraves rouges vinaigrette Quinoa sauce verte Salade de perles Salade d'endives au gruyère Chou-blanc vinaigrette
Steak de soja Ravioli au saumon Croque au fromage Rôti de dinde aux épices Cubes de poissons à la provençale Abricot

Légumes d'antan Coulommier Duo de carottes aux fines herbes Petit-pois et carotte Pâtes torsades Cerise
Yaourts aromatisés Liégeois vanille Fromage blanc Petit-suisse Edam Fraise

Fruits Compote Fruits Ananas au sirop Groseille
Pain-confiture/fruit Biscuit/compote/lait Gâteau/yaourt nature/fruit Pain au chocolat/lait Fruit/lait/galette bretonne Melon
Carottes rapées Macédoine vinaigrette Melon Concombre vinaigrette Myrtille

Mouclade sauce campagnarde Saucisse de volaille Chili végétarien Filet de poisson façon crumble
Pomme de terre persillé Coco tomates Fromage blanc aux fruits Julienne de légumes

Faisselle Cantal Coktail de fruits Comté
Fruits Fruits Île flottante

Biscuit/yaourt/jus de fruit Barre de céréales/compote/lait Biscuit/fruit/fromage blanc Pain/fromage/fruit Yaourt nature/pain d'épices/fruit
Salade marco polo Salade verte aux croutons Salade western Céleri rémoulade Pomelos

Steak haché Brandade de poisson Couscous végétarien Cordon bleu Pavé de saumon aux herbes 
Haricot beurre Camembert Semoule Purée de potiron Brocolis
Saint-marcellin Poire pochées Petit-suisse Carré de l'est Saint-Paulin

Fruits Fruits Strudel aux pommes Compote
Yaourt/biscuit/fruits secs Fruit/fromage blanc/biscuit Lait aromatisé/barre de céréales Pain/chocolat/jus de fruits Fruit/lait/gâteau Blette

Tomate en salade Tartare de courgette Salade de riz Salade bombay Carotte à l'orange Brocoli
Paupiette de veau sauce tomate Pizza au fromage Calamars à la romaine Escalope de porc sauce barbecue* Filet de merlu au curry Courgette

Macaronis Haricot verts persillés Poélée méridionale potatoes Riz trois grains Roquette
Saint-nectaire Emmental Yaourt vanille Fromage blanc Buchette de chèvre Aubergine
Abricot au sirop Crème caramel Fruits Glace Fruits Artichaut

Cake/yaourt/jus de fruit Pain/fromage/compote Chaussons aux pommes /lait Semoule au lait/fruit Biscuit/lait/fruit Céleri branche
Agriculture biologique Appellation d'Origine Protégée Viande bovine française

Tartare de courgette: Courgettes, tomates,poivrons jaunes,huile de colza,huile d'olive,vinaigrette, ail

Salade de perles: Pâtes perles, surimi,sauce à la crème aneth

Salade marco polo: Pâtes, surimi, ,concombre,tomates,mayonnaise

Salade bombay: carottes, chou, fèves, pomme verte,curry, huile de sésame

Salade western: haricot rouge, macédoine de légumes, maïs, vinaigrette La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit!
Salade de riz: riz, maïs, radis, olives noires, persil, vinaigrette

                        *Substitut à base de volaille

Le menu est susceptible de subir des modifications

Nos engagements: un maximum de produits de qualité et 
de proximité!

FÉRIÉ

Sauce provençale: Fumet de poisson,oignons,poivrons,tomate,ail,olives noires

                Sauce curry: Fumet de poisson,crème fraîche,curry,oignons,poivrons
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