MENU SCOLAIRE OCTOBRE 2021

Ville d’Orly

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Salade verte et croutons vinaigrette
Légumes sautés au boulghour

Salade de riz mexicaine
Filet de poisson pané
Purée de carottes
Yaourt nature
28
Poire
Pain – barre de chocolat – jus de fruits
Salade de quinoa aux petits légumes
Brandade de poisson à la purée de pois
cassés

Œufs durs mayonnaise
Gnocchis sauce Mornay

Salade de pâtes vinaigrette
Cuisse de poulet
Chou romanesco
30 Coulommiers a la coupe
Orange
Pain au raisin – lait aromatisé chocolat
Betteraves vinaigrette au paprika
Dahl de lentilles

27

Semaine du goût

Croc lait
Compote pomme banane
Yaourt à boire saveur fraise – gaufre sucrée
Endives vinaigrette à l’huile de noix
Wok de bœuf aux noix de cajou
Nouilles

04

Chanteneige
Crème au lait d’amandes saveur noisette
Smoothie pomme pêche abricot – moelleux
aux amandes
Pamplemousse et son sucre
Steak de boulghour et lentilles corail
Riz aux petits légumes
11
Fromage blanc aux fruits
Liégeois chocolat
Pain – miel – Lait fraise
Avocat vinaigrette
Roti de dinde à l’estragon
Chou-fleur en gratin
18
Comte
Compote pomme poire
Pain au lait – barre de chocolat – compote
gourde pomme abricot
Sardines à la tomate
Saute de veau marengo
Brocolis
Fromage
p’tits roulés
25
Tarte aux poires
Yaourt à boire saveur fraise – gaufre sucrée

Salade Coleslaw : carottes, chou et vinaigrette
Sauce Mornay : sauce béchamel et fromage râpé

05
Cantal
Crumble pomme framboise
Pain aux céréales – pâte à tartiner – jus de
fruits
Salade de concombres vinaigrette
Encornets à l’asiatique
Petits pois
12
Edam
Pomme
Pain au chocolat – jus de fruits
Céleri rémoulade
Quenelles de brochet sauce Nantua
Purée de pomme de terre
Mini roitelet
19
Tarte aux pommes
Yaourt à boire saveur vanille – palet breton

26

Salade de riz niçois
Filet de lieu sauce italienne
Pâtes
Fromage blanc
Compote pomme framboise
Madeleine – jus de fruits

Camembert
Riz au lait au caramel
Fromage blanc sucré – petit beurre
Radis et son beurre
Tartiflette

29

VENDREDI

07

06

Fromage blanc
Compote pomme fraise
Croissant – barre de chocolat – jus de fruits
Courgettes râpées
Curry d’agneau
Pâtes
13
Six de Savoie
Beignet a la framboise
Banane – yaourt nature sucré
Duo de choux vinaigrette
Omelette au fromage
Ratatouille
Mimolette
20
Raisin
Fromage blanc sucré - palmiers
Carottes râpées et maïs vinaigrette
Cuisse de poulet
Pommes noisette
Vache qui rit
27
Banane
Pain – beurre - poire

Gouda au cumin à la coupe
Banane
Pain d’épices – yaourt à boire saveur vanille
Salade de tomates vinaigrette
Steak haché
Pommes paillasson
Livarot à la coupe
14
Compote pomme pêche
Pik et Croc – jus de fruits
Haricots verts vinaigrette
Escalope de poulet sauce forestière
Courgettes
21
Brie à la coupe
Flan caramel
Pain – croc lait – jus de fruits
Salade Coleslaw
Bœuf bourguignon
Carottes en rondelles
Vieux pané à la coupe
Mousse au chocolat
Gourde pomme/fraise – petit beurre

28

Chou-fleur vinaigrette
Filet de hoki sauce aneth
Semoule
01 Petit suisse aux fruits
Paris Brest
Jus de fruits - madeleine
Tartare de concombres, tomates et
ananas
Saumon sauce au miel et petits légumes
Brocolis
08
Yaourt aux fruits
Crème dessert caramel beurre salé
Compote gourde pomme – oreo – lait
chocolat
Taboulé
Filet de cabillaud sauce au beurre
Poêlée de légumes
15
Petit suisse nature
Kiwi
Compote gourde pomme pêche - cookie
Macédoine vinaigrette
Nuggets de poisson
Poêlée de légumes
Tomme blanche
22
Poire
Petit écolier – compote gourde pomme

Semaine du goût

LUNDI

MENU D’HALLOWEEN
29
Croissant – jus de fruits

Menu végétarien

Appellation d'origine protégée

Produits issus de l’agriculture biologique

Exploitation de haute valeur environnementale

Ecolabel pêche durable

Indication géographique protégée

La ville d’Orly vous souhaite un bon appétit !

