
Ville d’Orly MENU SCOLAIRE FEVRIER 2023  

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Filet de maquereau à la tomate 

Sauté de bœuf au paprika 

Brocolis 

Yaourt nature et son sucre 

Pomme 

Concombre vinaigrette 

Lasagnes au saumon  

Mélange de salades 

Petit suisse nature sucré 

Poire 

Soupe de légumes verts 

Potiron et pois chiches 

Semoule 

Buche de chèvre à la coupe 

Salade de fruits 

 Carottes et betteraves râpées vinaigrette 

Galette de poulet à la crème 

Salade verte vinaigrette 

Saint Paulin 

Crêpe au sucre 

Salade de radis à la crème 

Filet de cabillaud sauce aurore 

Pommes de terre et petits pois 

Fromage blanc aux fruits 

Banane  

Petit lu nappé chocolat bio – clémentine bio Pain de campagne – pâte à tartiner – 
compote 

Madeleine marbrée – yaourt aromatisé Moelleux au citron – fromage blanc sucré - 
kiwi 

Pain au chocolat – lait nature 

 

Œuf dur mayonnaise 

Sauté de porc ou dinde sauce basilic 
Gratin de patate douce 

Mimolette 

Clémentine 

Endives aux noix 

Filet de merlu sauce aneth 

Blé aux légumes 

Brie à la coupe 

Flan caramel 

Duo de choux vinaigrette 

Tajine d’agneau 

Haricots verts 

Fromage blanc et sucre 

Paris Brest 

Velouté de lentilles 

Raviolis aux légumes et emmental râpé 

 

Comte 

Pomme 

Salade de riz      à la mexicaine 

Filet de lieu sauce italienne 

Jardinière de légumes 

Mini cabrette 

Banane 

Pain aux céréales - miel -  petit suisse sucré Croissant –yaourt aromatisé Biscuit au chocolat – lait nature Moelleux au chocolat maison – yaourt nature 
sucré 

Petit beurre - yaourt à boire  

Betterave vinaigrette 

Raclette végétarienne 

Pommes de terre 

Saint Paulin à la coupe 

Compote de fraise 

Carottes râpées vinaigrette 
Cassolette de poisson 

Chou romanesco 

Cantal 

Yaourt aux fruits 

Feuilleté au fromage 

Paleron de bœuf 

Riz 

Fromage blanc et sucre 

Kiwi 

Velouté de carottes 

Steak haché  

Pâtes  

Emmental 

Banane 

Salade de cœurs de palmiers vinaigrette 

Filet de colin sauce citron 

Epinards à la crème 

Fromage ail et fines herbes 

Poire 

Palets bretons - yaourt nature sucré bio -  
orange 

Barre de céréale -  fromage blanc sucré  Baguette viennoise – confiture – lait nature 
bio  

Chausson aux pommes – clémentine Cookie - yaourt à boire  

Pois chiches et feta 

  Sauté de veau marengo 

Chou-fleur rôti 

Yaourt nature et sucre  

Clémentine 

Mélange de salades vinaigrette 

Brandade de poisson 

 

Camembert à la coupe 

Crème dessert chocolat  

Salade de chou chinois vinaigrette 

Nems au poulet 

Nouilles aux légumes 

 

Dessert aux graines de tapioca, bananes et 

lait de coco 

Velouté au potiron et fromage 

Omelette aux champignons 

Céréales à la tomate 

 

Orange  

Salade d’haricots verts vinaigrette 

Poisson pané 
Purée de carottes 

Petit suisse et sucre 
Mini tropézienne 

Pain bio - fromage à tartiner - pomme bio Galette bretonne – petit suisse  Pain au lait – barre de chocolat – orange 
sanguine 

Roulé à la fraise maison – fromage blanc sucré Biscuits au chocolat – lait nature 

 
Soupe de légumes verts : pommes de terre, brocolis, courgettes et épinards 
Velouté de lentilles : lentilles, patates douces, carottes, lait de coco et curry 
Salade de riz à la mexicaine : riz, haricots rouges, maïs, oignons, poivrons et 
épices pour chili 
Velouté de carottes : pommes de terre et carottes 
Velouté au potiron et fromage : pommes de terre, potiron et fromage à 
tartiner 

            
          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 
           
           
           

 

La ville d’Orly vous souhaite un bon appétit ! 
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