
Menus Scolaire  
Juillet 2019 

Les repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des 
produits 
Contenant les allergènes suivants :  
gluten, crustacés, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruits à 
coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride 
sulfureux/sulfite, lupin, mollusque. 

Les goûters sont destinés uniquement aux maternelles 
de Valenton et Grigny ainsi que les élémentaires de 
Grigny 

Composition des salades : 
Salade de mini penne : pâtes, tomates, concombre, mais, olives 
Salade du soleil : tomates, mais, mimolette 
Salade de blé: blé, poivrons vert et rouge, olives, mais, oignons sauce tomate, basilic 
Taboulé aux agrumes : semoule, segment de mandarine, raisins, oignons, poivrons, concombre, 
menthe 
Salade vendéenne : chou blanc, dès de dinde, mayonnaise 
Toutes nos entrées sont accompagnées de vinaigrette faite maison 

Lundi 8   Mardi 9  Mercredi 10 Jeudi 11  Vendredi 12 Lundi 15  Mardi 16  Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19  

Salade verte 
Salade de mini 

penne 
Melon Tomate au basilic Salade du soleil  

Salade de haricots 

verts 

Pâté de volaille 

cornichons 

Panismile tomate 

mozzarella 
Pastèque Salade de blé  

Colombo de  

volaille 

Filet de poisson à 

la julienne 
Salade  

bouchère 

Gigot d'agneau 

 au jus 

Quenelle de poisson 

sauce armoricaine 

Sauté de veau aux 

olives 
Chili con carne 

Filet de poisson 

meunière 
wings de poulet 

Bœuf aux oignons 

 à la chinoise 

Riz créole Brocolis à l'ail Flageolets persillé Duo de Carottes 
Pommes de terre 

sautées 
Haricots rouges - riz Epinards à la crème Fusillini tricolore Petits pois 

Cantal Carré de l'est St Moret Yaourt nature Tome des Pyrénées Gouda Coulommiers Petit moulé nature Mimolette Petit suisse 

Compote  

pomme banane 
Pêche Pâtisserie  Cerises Semoule au lait Nectarine Pêche Abricots Flan caramel Cerises* 

Fruit  - fromage 

blanc - biscuits  

Pain au chocolat - 

lait 
Fruit- gâteau  

Pain fromage  jus de 

fruit 
Fruit  lait pain d'épices 

Pain beurre confiture 

yaourt 

Fruit lait chocolaté 

biscuits  
Beignet au fruit - lait Fruit  céréales lait 

Pain fromage jus de 

fruit 

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24  Jeudi 25  Vendredi 26 Lundi 29 Mardi 30  Mercredi 31  Jeudi 1 Vendredi 2  

Macédoine Carottes râpée Tomate basilic Salade Iceberg 

Paëlla  

Taboulé aux 

agrumes 
Salade vendéenne 

Kebab 

Tomate au 

balsamique 

Salade  

de lentilles 

Escalope de dinde  

à la crème 

Sauté d'agneau au 

curry 
Rôti de bœuf - ketchup 

Tortilla pomme de 

terre  

Sauté de bœuf à la 

provençale Pâtes au thon + 

gruyère 

Filet de poisson 

beurre persillé 

Rôti de veau 

chasseur 

beignet de salsifis 
Céréales à 

l'indienne 
Gratin d'aubergines Piperade Haricots verts Frites +ketchup 

Gratin de blettes 

pommes de terre 
Jeunes Carottes 

Tome blanche Yaourt Féta Fromage blanc crème aux œufs Camembert Petit suisse 
Melon 

St Moret Tome grise 

Melon Pêche  Chou vanille Melon Pastèque Nectarine Banane crème praliné Abricots 

Gâteau  petit filou 

tub 

Pain beurre barre 

de chocolat -  lait  

Fruit barre de céréales 

lait 

Pain fromage  

compote bio 
Fruit lait biscuits  

Pain pâte à tartiner 

fruit 

palets petit suisse 

aux fruits 
Fruit lait gateau  Fruit  pain fromage  

Chausson aux 

pommes lait 



Menus Scolaire  
Août 2019 

Les repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des 
produits 
Contenant les allergènes suivants :  
gluten, crustacés, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruits à 
coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride 
sulfureux/sulfite, lupin, mollusque. 

Les goûters sont destinés uniquement aux maternelles 
de Valenton et Grigny ainsi que les élémentaires de 
Grigny 
*2ème choix seulement pour les selfs élémentaires 
 

Composition des salades : 
Salade de riz à la mexicaine : riz, haricots rouges, poivrons, mais 
Salade de pomme de terre maraichère : courgettes, mais, carottes, oignons rouges 
Salade bretonne : choux fleurs, crevettes, carottes, mayonnaise 
Salade de perles : pâtes, concombre, olives noir, tomate, mais, oignons 
 
Toutes nos entrées sont accompagnées de vinaigrette faite maison 

Lundi 5  Mardi 6  Mercredi 7 Jeudi 8  Vendredi 9 Lundi 12  Mardi 13  Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16  

Salade de riz 

à la mexicaine 

Salade de haricots 

verts - thon 
Pizza texane Pastèque Carottes râpées Melon Cervelas de volaille Tomates ciboulette 

FERIE 

  

  

  

  

Concombre 

Escalope de  

volaille 

Sauté d'agneau 

 au miel 

Filet de poisson  

sauce dieppoise 
Langue de bœuf 

Beignets de poisson - 

citron 
Cordon bleu 

Filet de poisson à 

l'escabèche 
Rôti de veau au jus 

Sauté de lapin 

 aux pruneaux 

Poêlée sauce 

beurre blanc 

Boulgour aux 

champignons 
choux fleurs persillés pâtes fusillis 

Courgettes à la 

tomate + pdt  
Ratatouille - riz Pommes vapeurs Petit pois carottes Mélange de céréales 

Bûche mi chèvre Edam Mimolette Fromage blanc Croc lait Petit suisse Rouy Emmental Yaourt aromatisé 

Pêche Banane Abricots Compote  Pâtisserie Poire au sirop Prunes Crème dessert  Nectarine 

Compote Petit filou 

tube madeleine 

Crèpe lait 

chocolaté 

Pain fromage jus de 

fruit 

Fruit  lait quatre 

quart 

Fruit  barre de 

céréales lait vanille 

Fruit biscuit  petit 

filou tube 

Pain au lait barre de 

chocolat jus de fruit 
Fruit  pain fromage    Lait gâteau  

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Lundi 26 Mardi 27  Mercredi 28  Jeudi 29 Vendredi 30  

Salade de pommes 

de terre maraichère 
Coleslaw Melon  Salade bretonne 

Betteraves vinaigrette 

au miel 
Pastèque Friand au fromage Concombre vinaigrette Tomate vinaigrette Salade de perles 

Poulet rôti 
Filet de poisson 

aux légumes d'été  

Rôti de dinde Mouclade bretonne 
Sauté de bœuf 

 sauce gardiane 
Curry d'agneau Omelette   Boulette à la tomate Lamelle de calamar 

Rôti de bœuf - 

ketchup 

Brocolis gratinés beignet d'épinards Frites Pâtes Riz Jeunes Carottes Semoule Haricots verts -pdt 
Gratin de choux 

fleurs 

Fromage blanc Tome 
Yaourt + sablé 

d'armor aux pépites 
camembert Samos Gouda Yaourt Carré de l'est St Nectaire Petit suisse 

Melon Riz au lait Abricots 
Pommes au four 

+sauce caramel 
Pêche Compote  Poire Guyot Nectarine far breton Banane 

compote gourde 

gauffre lait  
Fruit  lait gâteau  

Pain fromage  jus de 

fruit 

Fruit barre de 

céréales lait 
Fruit  lait biscuits 

Fruit petit filou tub 

biscuits  

Pain au lait barre de 

chocolat lait 
muffin lait aromatisé  

Fruit pain beurre 

confiture 
Pain fromage fruit  


