
Avocat Tomates en salade Carottes rapées Œuf dur mayonnaise/Salade saint-malo Tartare de courgettes/ Salade verte emmental

Paupiette de poissons sauce tomate Ravioli au saumon Rôti de dinde au jus Tomate farçie végétarienne Saumon sauce provençale Cassis

Poêlée maraîchère Cantal/ Tomme noire Ratatouille Riz pilaf Tagliatelle Coing

Edam Riz au lait/ Semoule au lait Samos/ Fourme d'ambert Fromage blanc/yaourt nature Leerdammer/ Camembert Figue

Coktail de fruits Fruits Fruits Liégeois vanille/ Flamby Framboise

Pain au chocolat/lait Biscuit/yaourt/jus de fruits Pain/confiture/petit-suisse Céréales/lait/fruit Gâteau/yaourt/fruit Grenade

Concombre à la crème/ Coleslaw/ Haricots verts vinaigrette Chou-rouge  vinaigrette Salade de lentilles/ Salade mexicaine Radis beurre/ Melon Myrtille

 Tomates féta Quenelle de brochet sauce béchamel Cordon bleu Rôti de bœuf braisé sauce brune Médaillon de poisson vapeur Mûres
Gratin de céréales aux petits légumes Riz créole Gratin dauphinois Haricot beurre Petits pois carottes Raisins

Gouda/ Mimolette Fromage blanc/ Yaourt nature Babybel/ Croc'lait Yaourt nature/ Fromage blanc St-marcellin/ Rondelé ail et fines herbes Melon

Fruits Fruits Pomme cuite /Compote Fruits  Compote/Mirabelles au sirop

Pain d'épices/lait/fruit Pain/fromage/compote Madeleine/yaourt/fruits secs Pain au lait/ lait aromatisé/fruits Fromage blanc/Barre de céréales

Pastèque/salade verte et croûtons Taboulé/Salades de perles Tomate au fromage Carottes rapées à l'orange Salade de pomme de terre/Salade marco polo

Escalope de dinde sauce indienne Filet de colin sauce au beurre Tajine d'agneau Tartes aux poireaux Filet de hoki sauce armoricaine

Purée de pomme de terre Duo de courgettes jaunes et vertes Boulgour Légumes croquants saveur des îles  Jardinière de légumes

Coulommier/ Brie Petits suisses aux fruits Tomme noire/Cantal Yaourt nature/ faisselle au coulis Cabecou/ Babybel

Fruits Paris-brest Fruits Dessert végétaux lait coco mangue Fruits

Céréales/lait/fruit Biscuit/yaourt/compote Pain aux raisins/lait Pain/fromage/fruit Compote/brioche/lait

Salade libanaise/duo de légumes bulgares Salade de pâtes/salade de quinoa Betteraves vinaigrette Concombre vinaigrette/ Céleri rémoulade Melon/ Pastèque

Boulettes de bœuf à l'orientale Galopin de saumon à la napolitaine Omelette Aiguillette de poulet Brandade de poisson

Semoule Haricots verts persillés Poêlée de légumes et pomme de terre Coquillette BIO Emmental/ Edam Aubergine

Yaourts aromatisés Comté/ St-nectaire Carré frais/ Mi-chèvre Petit-suisse/ Fromage blanc Poire pochée/ Compote Chou romanesco

Fruits Fruits Crème brûlée/ Flan vanille Fruits Concombre

Pain/confiture/jus de fruits Biscuit/Petit-suisse/ fruits secs Lait/ fruit/ biscuit Pain/ fromage/compote Gauffre/ yaourt/ fruit Courgette

Salade bombay/ Tomate vinaigrette Salade de maïs et poivrons/ Avocat Poireaux ravigotés Tomates féta/Concombre à la crème Salade boulgour/ Piémontaise Fenouil

Blanquette de veau Filet de lieu sauce océane Escalope de porc sauce barbecue Lasagnes aux petits légumes Filet de colin pané et citron Roquette

Blé Méli mélo de brocolis et choux fleurs Pomme de terre Chanteneige/ Vache qui rit Epinards à la crème Poivrons

Rouy/Samos Morbier/Gouda Fromage blanc/ Petit-suisse Tarte Normande Buchette de chèvre/ Carré frais Tomate

Compote/ Ananas au sirop Mousse au citron/ Mousse au chocolat Fruits Fruits Haricot-vert

Madeleine/yaourt/fruits Pain/fromage/compote Chaussons aux pommes/lait
Fromage blanc/ confiture/ barre 

de céréales
Bicuit/petit-suisse/ jus de fruits

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

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

Coleslaw: Carotte rapée, chou blanc, mayonnaise allégée, raisins secs

Salade mexicaine: Haricot-rouge, maïs, tomate, vinaigrette

Taboulé: Semoule de blé, tomate, poivron vert, menthe, pulco, huile d'olive

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

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

Salade de boulgour: Boulgour, courgette, tomates, menthe, persil

Salade de lentilles: Lentilles, carotte, oignon, sauce raifort

Duo de légumes bulgares: Carotte, concombre, ail, aneth, sauce fromage blanc

Salade libanaise: Tomate, concombre, persil, menthe, vinaigrette

                        Le menu est susceptible de subir des modificationsSalade piémontaise: Pomme de terre, tomate, œufs, poulet, cornichons, mayonnaise

     MENU SCOLAIRE SELF SEPTEMBRE 2020

Sauce armoricaine: Tomate, ail, échalotte,persil, fumet de crustacés

Sauce indienne: Tomates, bouillon de bœuf,curry, lait de coco, oignons, poivrons

La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit!

*Substitut à base de volaille

Sauce brune: Oignon, fond brun, persil, ail

Sauce barbecue: Tomate, ail, échalotte, oignon, moutarde de dijon, vinaigre 

de xeres, huile de colza, sauce worcestershire

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

olives noires

Ville  d'Orly


