
La ville d'Orly vous souhaite un bon appétit !

Le menu est susceptible de subir des modifications

Salade du chef : Maïs, pamplemousse, tomate, surimi

Taboulé : semoule de blé, tomates, poivrons verts, menthe, pulco, huile d'olive
Salade de boulgour: Boulgour, courgette, tomates, menthe, persil
Salade de riz: Riz,  maïs, radis, olives noires, persil, vinaigrette

* Substitut à base de viande de volaille

Salade bombay : Carottes, chou, fèves, pomme verte, curry, huile de sésame Sauce moutarde: Moutarde, crème fraîche, échalotes, fumet de poisson
Salade de perles : Pâtes perles, surimi, sauce à la crème, aneth Sauce au beurre : Beurre, pulco, ail, curcuma
Salade de pâtes papillon: pâtes papillon, maïs, tomates, poivrons verts, vinaigrette Sauce aneth: Fumet de poisson, beurre, crème liquide, aneth, échalotes

Tartare de courgettes : courgettes, tomates, poivrons jaunes, huile de colza, huile d'olive, vinaigrette, ail Sauce dieppoise : Crevettes, moules, échalotes, ail, persil, fumet de poisson
Salade libanaise : Tomate, concombre, persil, menthe, vinaigrette Sauce citron : Crème fraîche, pulco, fumet de poisson, échalotes
Salade Saint Malo : Tomates, chou-fleur, pommes de terre, surimi, vinaigrette Sauce pronvençale : Fumet de poisson, oignons, poivrons, tomates, ail, olives noires

Nos engagements: la majorité de nos produits sont issus de l'agriculture biologique, sont d'origine France et sous signe de qualité !!

Madeleine / Yaourt / Fruit Pain / Vache qui rit / Compote Viennoiserie / Lait Fromage blanc / Confiture / Barre de 
céréales Gâteau / Jus de fruits / Petit suisse

Potage tomate vermicelles
Steak végétarien

Poêlée de quinoa et légumes
Babybel / Cantal

Fruits

Endives au gruyère / Coleslaw
Moules

Frites BIO
Petits suisse / Fromage blanc 

Compote / Abricot au sirop 

Betterave à la pomme / Salade 
d'artichaut

Sauté de bœuf sauce forestière
Duo haricots verts haricots beurre

Yaourt aromatisés divers
Fruits 

Concombre vinaigrette / Carottes à 
l'orange

Aiguillette de poulet et ketchup
Coquillettes BIO

Cabecou / Coulommier
Pâtisserie

Taboulé / Salade de boulgour
Filet de merlu sauce aneth

Duo de courgettes jaunes et vertes
Yaourt nature / Fromage blanc

Fruits

Gaufre / Yaourt / Fruit sec Crêpe / Lait / Fruit Pain / Beurre / chocolat / Fruit Biscuit / Fruit / Petit suisse Yaourt à boire / Cake 

Biscuit / Yaourt / Compote Pain au lait / Jus de fruit / Yaourt Biscuit / Flamby Pain d'épices / Yaourt nature / Fruit Gâteau / Lait / Compote

Salade bombay / Segment de 
pomelos

Blanquette de veau 
Potatoes

Samos / Rouy
Compote / Ananas au sirop

Salade carotte et maïs / Avocat
Filet de cabillaud sauce océane

Epinards à la crème
Gouda / Morbier

Riz au lait / Semoule au lait

 Terrine de légumes / Œufs durs 
mayonnaise

Escalope de porc sauce barbecue*
Pommes de terre

Fromage blanc / Petits suisse
Fruits

Velouté de courgettes
Tomate farcie végétarienne

Riz
Edam / Tomme noire

Fruits

Betterave à la pomme / Salade de 
perles

Filet de colin pané et citron
Petits pois 

Buchette chêvre / Carré
Compote / Cocktail de fruits

Citron
Kiwi

Mandarine
Orange

Pamplemousse
Poire

Pomme

Asperge
Betterave

Blettes
Carotte
Céleri

Choux de Bruxelles
Endive

Epinards
Frisée
Navet
Oignon
Poireau

Pomme de terre

Biscuit / Lait / Compote Pain / Fromage / Compote Barre de céréales / Fromage blanc / Confiture Biscuit / Lait / Fruit

Pâté de campagne*
Pilons de poulet

Purée de carottes
Fromage blanc/Yaourt nature

Fruits

Salade libanaise / Tartare de 
courgettes

Filet de cabillaud sauce dieppoise
Penne BIO

Yaourts brassés aux fruits 
Beignets

Velouté de légumes verts
Hachis végétarien

Petit suisse/ Yaourt nature
Fruits

Chou-rouge vinaigrette/ Salade au 
maïs

Cordon bleu
Brocolis

Chanteneige/Vache qui rit
Semoule au lait / Riz au lait

Carottes vinaigrette / Céleri 
rémoulade

Saumon vapeur et citron
Ebly et ratatouille
Emmental / Edam

Compote / Poire pochée vanille

Petit beurre / Yaourt à boire / Fruit

Soupe à l'oignon
Bœuf bourguinon

Riz créole
Fromage blanc / Petit suisse

Fruits

Concombre vinaigrette / Salade verte 
et croutons

Omelette nature BIO
Poêlée de légumes et pommes de 

terre
Babybel / Morbier

Compote / Pomme cuite caramel

Rillette de sardine / Pain de poisson
Rôti de dinde aux épices

Salsifis à la tomate
Yaourts aux fruits divers

Fruits

Endives au fromage / Macédoine 
vinaigrette

Tajine d'agneau
Semoule

Tomme noire / Cantal 
Liégeois vanille / Liégeois chocolat

Salade Marco Polo / Salade de 
lentilles

Cœur de merlu sauce au beurre
Haricots verts BIO
Comté / Carré frais

Fruits
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