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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Salade de cœurs de palmiers vinaigrette 

Rôti de dinde sauce barbecue 
Pâtes à l’emmental 

 

Arlequin de fruits 

Salade de pommes de terre et haricots verts 

Pavé de saumon aux herbes de Provence 

Courgettes 

Comte 

Poire 

Choux chinois aux pommes 

Sauté de bœuf au paprika 

Cubes de butternut 

Vieux pané à la coupe 

Orange 

Potage de carottes 

Couscous végétarien (pois chiche et légumes) 

Semoule 

Fromage blanc et sucre 

Pomme 

Concombres vinaigrette 

Filet de cabillaud sauce aneth 

Haricots blancs à la tomate 

Camembert  

Galette des rois  

Pain baguette – confiture – yaourt nature 
sucré 

Pain au chocolat – lait nature bio Madeleine – petit suisse sucré - kiwi Flan maison – clémentine Palets bretons – compote gourde  

 

Pomelos et son sucre 

Tartiflette végétarienne  

  

Fromage fondu 

Oreillons de poires 

Poireaux et maïs vinaigrette 

Filet de colin sauce oseille 

Jardinière de légumes 

Buchette de chèvre à la coupe 

Banane 

Velouté de panais 

Gigot d’agneau 

Flageolets  

Petit suisse et sucre 

Kiwi 

Salade de  mâche vinaigrette  

Saucisses de dinde ou chipolatas 

Lentilles 

St-Nectaire 

Pommes  en quartiers 

Cœur d’artichaut vinaigrette 

Cubes de poisson sauce aux fruits de mer 

Blé 

Fromage ail et fines herbes 

Île flottante 

Mini roulé fraise – fromage blanc sucré- jus 
de fruits 

Moelleux citron – yaourt nature bio – 
clémentine bio 

Pain de campagne – pâte à tartiner – ananas 
en coupelle 

Petit beurre – yaourt à boire - poire Chausson aux pommes - yaourt à boire  

Radis et son beurre 

Sauté de veau à la marocaine 

Semoule 

Yaourt aux fruits 

Pomme  

Soupe aux légumes d’hiver 
Filet de merlu au curry 

Petits pois 

Petit suisse aux fruits 

Poire 

Salade de blé aux légumes vinaigrette 

Beignets de calamars 

Chou-fleur béchamel 

Gouda 

Orange  

Salade composée vinaigrette 

Hachis Parmentier  

aux lentilles 

Saint-Paulin à la coupe 

Donut  

Carottes râpées vinaigrette 

Filet de hoki sauce tomate et poivrons 

Pâtes 

Cantal 

Crème dessert vanille 

Barre de céréales – lait fraise – clémentine 
bio 

Croissant – Yaourt nature sucré bio Baguette viennoise – miel – fromage blanc 
sucré 

Cookie  -  yaourt aromatisé – banane Galettes bretonnes bio – compote gourde 

Betterave et fêta vinaigrette 

  Cuisse de poulet sauce crème 

Riz 

Brie à la coupe 

Ananas en coupelles 

Endives aux noix 

Brandade de poisson 

 

Fromage blanc et sucre 

Clémentine 

Velouté au potiron et fromage fondu  

Omelette maison 

Coquillettes 

 

Pomme 

Duo de choux vinaigrette 

Paleron de bœuf 

Légumes pot au feu 

Babybel 

Eclair au chocolat  

Salade de la mer 

Poisson pané 
Haricots beurre 

Yaourt aromatisé 
Banane 

Pain aux céréales - fromage à tartiner – jus de 
fruit 

Madeleine aux pépites de chocolat bio – 
petit suisse sucré – kiwi  

Pain au lait – barre de chocolat - yaourt 
nature sucré bio 

Gâteau au yaourt maison – lait nature bio – 
poire bio 

Sablés - crème dessert chocolat à boire 

Potage de carottes : carottes et pommes de terre 

Tartiflette végétarienne : pommes de terre et fromage à tartiflette 

Velouté de panais : panais et pommes de terre 

Soupe aux légumes d’hiver : pommes de terre, carottes, navets, haricots verts 
Légumes pot au feu : : pommes de terre, carottes, navets et poireaux 

Salade de la mer : pâtes, légumes et crevettes 
 

            
          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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