
Ville d’Orly MENU SCOLAIRE NOVEMBRE 2022  

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

MENU D’HALLOWEEN 

 

 

FERIE 

Salade verte vinaigrette 

Raviolis aux légumes  

 

Camembert à la coupe 

Orange  

Velouté de carottes 

Couscous au poulet et légumes 

 

Petit suisse nature 

Crème dessert vanille 

Haricots verts vinaigrette  

Saumon sauce oseille 

Courgettes 

Kiri 

Eclair chocolat 

Petit beurre nappé chocolat bio - Yaourt à 
boire  

 Pain – barre de chocolat – lait nature Croissant – jus de fruits Cookie bio - Yaourt à boire – compote 
gourde 

 

Macédoine mayonnaise 

Chili végétarien 

Riz 

Saint Paulin à la coupe 

Flan caramel 

Endives aux noix vinaigrette 

Filet de cabillaud sauce aurore 

Blé aux légumes 

Yaourt nature 

Banane 

Potage de légumes verts 

Curry d’agneau 

Pâtes   

Tomme noire des Pyrénées 

Coupelle de fruits au sirop 

Concombres à la crème 

Rôti de dinde à l’estragon 

Purée de pommes de terre et carottes 

 Gouda 

Millefeuille 

 
FERIE 

Mini roulé fraise - compote – fromage blanc 
sucré 

Pain baguette – fromage à tartiner – pomme moelleux nature bio - petit suisse sucré –
poire 

Donut chocolat– lait nature  

Betteraves vinaigrette 

Omelette au fromage 

Coquillettes et emmental 

 

Compote  

Salade verte et croutons vinaigrette 

Cassolette de poisson 

Panais à la crème 

Emmental 

Pomme en quartiers 

Duo de choux vinaigrette 

Accras de poisson à la créole 

Jardinière de légumes 

Yaourt aromatisé 

Orange 

Salade de pâtes, olives et petits légumes 

Escalope de porc ou de veau sauce barbecue 

Ratatouille 

Vieux pané à la coupe 

Banane 

Céleri rémoulade 

Filet de colin sauce citron 

Brocolis 

Fromage à tartiner 

Beignet au chocolat 

Barre de céréales – yaourt nature sucré Pain au chocolat – jus de fruits Pain – miel -  petit suisse sucré Tarte à l’ananas – lait nature Compote gourde pomme – madeleine 

Sardines à la tomate 

Bœuf bourguignon 

Gratin de pommes de terre 

Comte 

Tarte aux pommes 

Carottes râpées vinaigrette 

Brandade de poisson 

 

Fromage blanc 

Raisin 

Salade de radis à la crème 

Bouchées à la reine 

Salade verte vinaigrette 

Mimolette 

Oreillons de poire 

Potage de légumes de saison 

Légumes sautés  

Boulghour 

Brie à la coupe 

Clémentine 

Concombres vinaigrette 

Filet de lieu sauce au beurre 

Semoule 

Yaourt aux fruits 

Pomme 

Biscuit fourré à la vanille – lait aromatisé 
chocolat 

Pain – fromage à tartiner – banane Petit beurre - yaourt nature sucré – orange Crêpe au chocolat – fromage blanc sucré Palets breton – yaourt à boire 

Velouté de carottes : pommes de terre et carottes fraîches 
Chili végétarien : haricots rouges, lentilles,  carottes, tomates, maïs, ail, épices pour chili 
Potage de légumes verts : pommes de terre fraîches, courgettes fraîches, épinards frais et brocolis 
Cassolette de poisson : cubes de poisson, crevettes, moules et champignons 
Jardinière de légumes : carottes, petits pois, haricots verts et navets 
Bouchées à la reine : pâte feuilleté, émincé de volaille et champignons à la crème 
Potage de légumes de saison : pommes de terre fraîches, potiron frais, carottes fraîches et haricots verts 
Légumes sautés : haricots verts, courgettes, navets, pois chiches et raisins secs 
 

            
          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 

La ville d’Orly vous souhaite un bon appétit ! 
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