
     MENU SCOLAIRE AOÛT 2020

Salade de lentilles Rillettes de sardines Pastèque Cœur de palmier et maïs Chou rouge vinaigrette
Nuggets de filet de poulet Filet de colin sauce au beurre Jambon de dinde Omelette au fromage Filet de hoki sauce tomate Abricot
Courgettes provençales Pomme de terre au four Haricot vert tomate ail Ratatouille Blé Brugnon

Camembert Yaourt nature Rondelé ail et fine herbes Petits suisse aux fruits Rouy Cassis
Fruits Fruits Pâtisserie Fruits Purée de pomme fruits rouge Fraise

Yaourt/gâteau/fruits secs Biscuit/lait/compote fraise Yaourt/mini quatre quarts/fruit Fromage/pain/jus de fruits Fruits/yaourt à boire/madeleine Groseille
Salade de mâche Boulgour en salade Duo de légumes bulgares Salade waldorf Friand fromage Melon

Chipolatas de volaille Paupiette de poissons sauce tomate Pizza tex mex végétarienne Poulet rôti Salade de pomme de terre
Purée de pois cassés Choux fleurs Poêlée maraîchère Riz paëlla  au hareng

Samos Fromage blanc Croc au lait Kiri au chèvre Yaourt aromatisés
Glace Fruits Dessert bégétaux lait de coco mangue Fruits Fruits

Fruit/lait/barre de céréales Jus de fruit/pain/fromage Fruit/petit suisse/biscuit Viennoiserie/lait Compote pomme biscuit/pain/fromage
Macédoine mayonnaise Raïta de concombre Taboulé Duo de céleri et carotte Tomate mozzarella

Œufs florentine Médaillon de colin vapeur Steak fromager Lasagne Saumon  citron
Petit suisse Lentilles corail à la tomate Petit pois Fourme d'ambert Jardinière de légumes

Fruits Babybel Yaourt nature Semoule au lait Saint marcellin
Liégeois aux fruits Fruits Tartes aux poires

Meleux fromage blanc/lait/fruit Pain-confiture/yaourt/fruit Compote/barre de céréales/lait Fruits/lait/P'tits croquants chocolat Yaourt/gâteau/fruits secs Blette
Salade saint-malo Gaspacho Haricot vert vinaigrette Melon Salade Libanaise Concombre

Merguez Steak de thon mariné Escalope de volaille au jus Salade mexicaine végétarienne Aiguillette fish and chips Courgette
Méli mélo de brocolis et choux fleurs Poêlée acquarelle Riz pilaf Tomme noire Frites Poivrons

Pavé d'affinois Fromage blanc aux fruits Mimolette Glace Yaourt vanille Roquette
Crème brûlée Fruits Pomme cuite Fruits Tomate

Viennoiserie/lait Jus de fruits/pain/confiture Biscuit/yaourt/fruit Lait/fruit/biscuit Pain/fromage/jus de fruits Fenouil
Agriculture biologique Appellation d'Origine Protégée Viande bovine française

Salade de lentilles: lentilles, carotte,oignons, sauce raifort

Boulgour en salade: boulgour,courgette,tomates,menthe,persil

Duo de légumes bulgares: carottes, concombre,ail, aneth

Raïta de concombre: concombre, yaourt grècque, oignons rouges, paprika, cumin, persil

Salade libanaise:Tomates, concombres,persil, menthe, vinaigrette                 La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit!
Taboulé: semoule de blé, tomates, poivrons verts, menthe, pulco,huile d'olive

Salade saint-malo: Tomate, chou-fleur, pomme de terre, surimi, vinaigrette

Salade waldorf: céleri, pommes granny,noix,raisins secs, mayonnaise légère

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

Sauce au beurre: beurre, pulco, ail, curcuma

Le menu est susceptible de subir des modifications

*Substitut à base de volaille
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