
Ville d’Orly MENU SCOLAIRE MAI 2022  

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Salade de haricots verts 

Escalope de poulet sauce provençale 

Ratatouille 

Tomme blanche 

Abricots au sirop 

Salade chèvre et croutons 

Quenelles de poisson sauce aurore 

Riz 

Yaourt nature 

Banane 

Pizza 

Curry d’agneau 

Semoule 

Brie à la coupe 

Ile flottante 

 Salade verte 

Hachi végétarien 

 

Fromage blanc aux fruits 

Pomme 

Taboulé 

Filet de colin meunière  

Epinards à la crème 

Emmental 

Millefeuille 

Gaufre nappée au chocolat – lait nature – 
kiwi gold 

Crêpe au chocolat – jus de fruits – Compote 
de fraise 

Cake rocher – flan vanille – poire bio Croissant – lait fraise Biscuit – yaourt à boire 

 

Macédoine mayonnaise 

Tortilla pommes de terre oignons 

Haricots plats 

Petit suisse aux fruits 

Poire 

Tartare de concombres, carottes et chou 

Paella aux fruits de mer 

 

Edam 

Crème aux œufs 

Carottes râpées 

Sauté de bœuf 

Purée de patate douce 

Coulommier à la coupe 

Fruits au sirop 

Surimi mayonnaise et ketchup 

Rôti de porc ou dinde sauce basilic 
Gratin de chou fleur 

Yaourt nature 

Orange 

Céleri rémoulade 

Filet de lieu sauce italienne 

Jardinière de légumes 

Comte 

Paris Brest 

Muffin vanille chocolat  – fromage blanc 
sucré 

Palet breton – lait fraise – compote pomme 
banane 

Palmiers – yaourt à boire – kiwi gold Compote pomme fraise – biscuit prince - 
banane 

Lait chocolat - croissant  

Betterave vinaigrette 

Nuggets de poulet 

Petits pois et carottes 

Cantal 

Compote de poire 

Concombre vinaigrette 
Filet de cabillaud au basilic 

Blé aux petits légumes 

Fromage blanc 

Orange 

Duo de choux 

Poulet rôti 

Coquillettes et fromage râpé 

Yaourt arômatisé 

Crème dessert vanille 

Salade verte vinaigrette 

Curry de pois chiche 

Boulghour 

Saint Paulin à la coupe 

Banane 

Salade coleslaw 

Cassolette de poisson 

Chou romanesco 

Babybel 

Moelleux chocolat et crème anglaise 

Yaourt nature sucré – pomme - oréo Pain viennois – confiture – kiwi bio Cookie – yaourt à boire – fraises sucrées  Pain au chocolat – jus de fruits Petit beurre – lait nature – crème chocolat 
à boire 

Radis et son beurre 

Saucisse de volaille 

Lentilles vertes du Puy 

Mimolette  

Kiwi 

Salade de thon et crudités 

Lasagnes épinards et saumon 

 

Camembert à la coupe 

Fraises et sucre  

JOURNEE PIQUE 

NIQUE 
FERIE  FERIE 

Yaourt nature sucré – moelleux au citron - 
orange 

Pik et croq’ – madeleine – yaourt à boire    

 
Pizza : thon, sauce tomate, fromage et olives. 
Salade Coleslaw : carottes bio, chou bio et mayonnaise. 
Taboulé : semoule, tomates, poivrons et menthe. 
 
 

            
          Menu végétarien 
           
          Produits issus de l’agriculture biologique  
          
          Ecolabel pêche durable 
 

 
           Appellation d'origine protégée 
 
           Exploitation de haute valeur environnementale 
 
           Indication géographique protégée 
 

               
             Produits locaux 
           
           Label Rouge 
           

 

La ville d’Orly vous souhaite un bon appétit ! 
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