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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Salade de lentilles à l’échalote 

Rôti de bœuf au paprika 

Chou-fleur béchamel 

Petit suisse sucré 

Pomme 

Duo de choux vinaigrette 

Brochette de poisson pané 

Blé aux petits légumes 

Saint Paulin à la coupe 

Compote pomme banane 

Mortadelle ou saucisson de volaille 

Cuisse de poulet 

Courgettes 

Fromage blanc sucré 

Banane 

 Concombre à la crème 

Lasagnes chèvre épinards 
 

 St Moret 

Coupelle de fruits 

Salade verte vinaigrette 

Filet de hoki sauce au beurre 

Chou romanesco 

Emmental 

Paris Brest 

Moelleux nature – lait chocolat – poire Pain bio - confiture – kiwi Chausson aux pommes – lait fraise Tarte à la mangue maison – yaourt nature 
sucré 

Petit beurre - jus de fruit – yaourt à boire 

 

Radis beurre 

Blanquette de veau 

Pommes de terre 

Fromage de brebis 

Mini tropézienne 

Raïta de concombre 

Colin sauce thaïlandaise 

Nouilles aux légumes 

Babybel 

Litchis au sirop 

Salade de pois chiches 

Poulet Yassa 

Riz 

Halloumi à la coupe 

Ananas en coupelles 

Guacamole 

Galettes de blé aux haricots rouges et 

cheddar 

 

Grand cookie à l’américaine 

Salade de crevettes mayonnaise 

Curry de cabillaud au lait de coco 

Panais 

Fromage blanc 

Pavlinova (entremet) 

Barre de céréales – yaourt nature sucré – 
pomme 

Pain au lait – barre de chocolat – lait fraise Galette bretonne - poire – petit suisse sucré  Biscuit fourré chocolat – yaourt à boire - 
orange  

Oreo - compote gourde 

Thon à l’huile 
Paleron de bœuf 

Epinards à la crème 

Camembert à la coupe 

Riz au lait au caramel 

Carottes râpées vinaigrette 

Brandade de poisson 

Salade verte 

Cantal 

Crème dessert chocolat 

Salade de riz à la mexicaine 

Omelette au fromage 

Ratatouille 

Comté 

Poire 

Salade coleslaw 
Emincé de porc ou volaille au curry 

Coquillettes au fromage 
 

Tarte aux pommes 

Taboulé 

Choucroute de la mer 

 

Yaourt nature 

Clémentine 

Sablés – pomme – yaourt nature sucré Pain viennois – pâte à tartiner - orange Cookie – jus de fruit – petit suisse sucré Croissant – lait nature bio Galette bretonne – crème chocolat à boire 

Macédoine mayonnaise 

Quiche courgette fêta et aneth 

Salade verte 

 

Millefeuille 

Velouté de lentilles corail, patate douce et 

carottes au curry 

Blanquette de poisson 

Riz 

Vache qui rit  

Raisin 

Salade de radis à la crème 
Steak haché 

Purée de pommes de terre 
Mimolette 

Cubes de pêche au sirop 

Salade de blé vinaigrette 
Sauté de veau aux olives 

Jardinière de légumes 
Fromage blanc  

Banane 

Mélange de carottes et betterave crues 
râpées 

Cabillaud à l’orientale 
Haricots verts 
Brie à la coupe 

Pomme 

Palets bretons – fromage blanc sucré - orange Gaufrette - banane– yaourt nature sucré Gâteau courgette chocolat – poire Pain bio – miel – jus de fruit Pain au chocolat – lait nature 

 
Salade coleslaw : salade de chou et carottes râpées mayonnaise 
Salade de riz à la mexicaine : riz, maïs, haricots rouges, tomates, poivrons, 
vinaigrette 
Guacamole : purée d’avocat, tomates, citron, échalotes 
Raïta de concombre : concombre au yaourt 
Poulet Yassa : poulet mariné dans du citron avec oignons et légumes 
Taboulé : semoule, tomates, poivrons et menthe. 
 
 
 

            
          Menu végétarien 
           
          Produits issus de l’agriculture biologique  
          
          Ecolabel pêche durable 
 
 
Le pain servi dans la cantine de vos enfants est 
bio 

 
           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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