
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betteraves à la vinaigrette

Concombre à la vinaigrette

Radis beurre

Taboulé

Salade de riz à la niçoise

Cocktail de rentrée          

Carottes râpées vinaigrette

Salade verte et croûtons

Iceberg et dés d'emmental 

Cordon bleu                              

Pavé du fromager                

Pavé de colin aux herbes

Pavé de poisson mariné à la 

provençale                      

Rôti de veau 

sauce grand-mère

Filet de poulet rôti sauce 

oignons                                                       

Riz pilaf Pommes sautées
Courgettes mexicaine

(courgettes, haricots rouges, 

maïs, tomate)              

Petit moulé ail et fines herbes

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Coulommiers  

  

Carré de l'Est                 

Edam

Gouda

Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré

Fruit de saison 

Compote pomme fraise

Compote de poires

Fruit de saison

Fruit de saison

Liégeois vanille 

Liégeois chocolat

Gélifié au chocolat

Gélifié à la vanille                         

Fruit de saison

Baguette et confiture d'abricot

Jus d'orange

Petit suisse aux fruits

Gaufre pâtissière

Fruit de saison 

Lait

Croissant emballé

Lait 

Compote pomme cassis

Baguette et beurre

Compote de pomme

Lait

Baguette et confiture de fraise

Jus de raisin

Gélifié au chocolat

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Elaboré 

dans nos cuisines

Du 2 au 6 Septembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Macaronis à la bolognaise                           Brandade de Morue                                     



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomates vinaigrette 

Concombres vinaigrette

Crêpe aux champignons

Crêpe au fromage

Carottes râpées à la 

méridionale

Chou rouge méditérranéen

Roulade de volaille

Œuf dur mayonnaise 

Salade verte et maïs

Courgettes râpées 

Jambon de paris

Jambon de volaille                                                    

Colin poêlé                               

Filet de hoki sauce aigre-douce                                

Sauté de bœuf sauce bobotie 

Sauté de poulet sauce 

andalouse 

Nuggets végétariens 

sauce méditerranéenne

Pavé du fromager                                                

Omelette nature

Omelette aux fines herbes                      

Pommes campagnardes                         Epinards à la créme                     Blé et ratatouille                             Mélange légumes brocolis Chou-fleur saveur soleil

Cotentin

Tartare ail et fines herbes

Montboissier

Saint paulin 

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Buchette mi-chèvre

Coulommiers

Fromage blanc et sauce fraise

Fromage blanc sucré

Compote de pomme 

Compote pomme abricot

Fruit de saison

Fruit de saison

Pêches au sirop  

Abricot au sirop   

Poire

Pomme

Tarte flan

Tarte Normande

Baguette et confiture de fraise

Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Pompon cacao

Lait

Compote de pomme

Baguette et croclait

Jus de pommes

Petits suisses aux fruits 

Baguette et tablette de chocolat 

Gélifié caramel

Jus de raisin

Baguette et confiture d'abricot 

Compote de fraise

Yaourt nature et sucre 

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 09 au 13 septembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Betterave vinaigrette

Macédoine mayonnaise

Coleslaw 

Radis beurre

Taboulé 

Trio mexicain 
(haricots rouges, maïs, pois chiches)

Pastèque

Melon jaune

Laitue iceberg vinaigrette aux 

fruits rouges

Céleri rémoulade

Merguez                                  

Saucisse de francfort volaille       

Poulet rôti sauce basquaise

Sauté de dinde potiron 

curcuma 

Quenelles natures 

sauce forestière

Quenelles sauce tomate

Rôti de veau 

Rôti de bœuf sans sauce                                                                                    

Médaillon de merlu sauce citron 

Cubes de colin sauce crevette   

Lentilles Riz pilaf Haricots beurres à l'ail Semoule au jus Courgettes saveur antillaise

Petit Suisse sucré

Petit Suisse aux fruits

Camembert

Carré de l'Est                         

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Petit Louis

Fraidou

Mimolette

Tome noire

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme-fraise

Compote de poire

Fruit de saison

Fruit de saison

Liégois vanille

Liégeois chocolat

Fromage blanc et spéculoos

Fromage blanc

caramel oréo 

Baguette et confiture 

Yaourt naturé et sucre

Jus de raisin

Fourrandise citron 

Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de prunes

Jus d'orange                                Petits 

suisses sucrés

Baguette et pâte à tartiner

Lait

Fruit de saison

Baguette et petit moulé nature

Jus de pommes

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 16 au 20 septembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomates vinaigrette

Pomelos et sucre    

Salade de pois chiche              

                                                                                          

Salade de blé à la Parisienne

Salade de mâche vinaigrette

Chiffonade de salade verte   

Roulade de volaille et 

cornichon

Thon au curry à tartiner                               

Carotte râpées au citron

Chou blanc vinaigrette antillaise

Nuggets de volaille 

Nuggets de poisson                     

Steak de colin sauce crème

 

Steak de colin sauce 

asperges                                        

Sauté de bœuf sauce oignons

 

Sauté de poulet sauce 

indienne                                       

Jambon de Paris

Jambon de dinde 

Filet de lieu noir sauce colombo                                     

Cubes de colin sauce rougaille                             

Petit pois Julienne de légumes Pommes rissolées Coquillettes Haricots verts à l'antillaise

Fromage frais sucré

Fromage frais aux fruits

Gouda

Saint Paulin

Carré de l'est

Buchette mi-chèvre

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Cotentin

Petit moulé ail et fines herbes

Glace 

petit pot vanille fraise

Glace petit pot vanille chocoalt 

Fruit de saison

Fruit de saison

Poire au sirop

Pêche au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Chou vanille

Eclair chocolat

Baguette et confiture de groseille

Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner

Lait

Fruit de saison

Pain au chocolat emballé

Jus de raisin

Petits suisses et sucre

Madeleine                            

Lait                                                

Compotes de pommes

Baguette et petit moulé nautre 

Jus de pomme                                       

Yaourts sucrés                            

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Elaboré 

dans nos cuisines

Du 23 au 27 septembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade chinoise

Endives et mimolette

Salade de pommes de terres 

aux échalotes

Salade de pommes de terres 

niçoises

Salade de riz à la catalane

Taboulé

Rillettes de poisson

Rillettes de saumon

Concombres à la  vinaigrette

Crémeux frais
(radis râpés au fromage frais)

Boulettes azukis fraicheur         

Croq veggie

Nugget's de blé

Poisson de colin a la 

provençale 

Poisson gratiné au fromage                  

Sauté de veau aux olives

Sauté de porc au jus                                                                    

Merguez 

Chipolatas

Carottes saveur du soleil Epinards béchamel Poélée de légumes bearnaise Pommes smiles Tortis et piperade

Fromage fondu Président 

Rondelé nature

 Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré

Saint Paulin       

 

Tomme blanche               

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Tomme grise 

Edam

Beignet framboise                   

Beignet abricot

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote pommes fraise                  

Compote de pommes

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake coco 

Baguette et pâte à tartiner

Jus d'orange

Petit suisse aux fruits

Gaufre pâtissière

Jus de pomme

Yaourt nature et sucre 

Baguette et beurre

Lait

Fruit de saison 

Baguette et fromage frais 

Compote de pomme

Lait

Baguette et confiture de fraise

Jus de raisin

Yaourt aromatisé

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 30 septembre au 4 octobre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines





LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Chou blanc sauce 

méditerrannéenne

Endives vinaigrette au 

caramel 

Salade de pamplemousse et 

surimi

Salade de pomme de terre  

nordique

Salade de mâches mandarine 

vinaigrette

Sauté de poulet aux figues              Paupiette de veau au miel  Sauté de bœuf Tajine                                                  

Carré de porc sauce 

groseille                                   

Roti de dinde sauce groseille              

Beignet de calamar sauce 

enrobante soleil ( fromage 

blanc, mayonnaise allégée , 

curry et miel) 

Riz Courgette saneth citron Semoule aux raisins Choux fleurs Purée de carottes

Buchette mi-chèvre  Yaourt nature et sucre Fromage blanc aux myrtilles Edam Cotentin

Ananas et brisures coco Donuts Cigarettes russes Banane chocolat Poire au sirop et cannelle

Baguette et pâte à tartiner

Petits suisses aux fruits

Jus d'orange

Pompon cacao

Lait

Compote de pomme

Baguette et croclait

Jus de pommes

Yaourt aux fruits

Baguette et tablette de chocolat

Gélifié caramel

Jus de raisin

Baguette et confiture d'abricot 

Compote de fraise

Yaourt sucré

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 07 au 11 octobre 2019 

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines

Semaine du Gout





LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

Laitue iceberg                

Betteraves 

vinaigrette

 Choux fleur vinaigrette

Courgettes râpées au pesto

Salade Coleslaw 

Céleri râpé sauce enrobante 

échalote

Salade des Antilles
(Iceberg, croûtons, vinaigrette ananas et 

pamplemousse)

Salade verte et maïs 

Duo de carottes 

Omelette nature

Omelette au fromage           

Rougaille saucisse de 

Francfort                  

Rougaille saucisse de 

Francfort de volaille                      

Emincé de dinde à l'ancienne

Sauté de porc sauce chasseur

Rôti de bœuf 

et son jus                                  

Rôti de porc et son jus

Jambon de Paris   

Jambon de volaille 

Pommes rissolées Haricots blancs
Epinards et pomme de terre à 

la crème

Carottes sauce miel 

et orange
Purée de pomme de terre

Mimolette

Tomme noire

Petits suisses aux fruits

Petits suisses sucrés

 Edam                  

Gouda 

Fromy

Cotentin

Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pommes

Compote pommes fraises

Tarte normande

Tarte aux pommes 

Pêche au sirop 

Poire au sirop                      

Baguette et tablette de chocolat

Petit suisse aux fruits

Jus d'orange

Baguette et confiture de fraise

Yaourt nature et sucre

Jus de raisin 

Madeleine

Petits suisses sucrés

Jus d'orange 

Baguette et pâte à tartiner 

Lait

Fruit de saison

Baguette et petit moulé nature 

Lait

Fruit de saison 

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 14 au 18 octobre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines





Du 21 au 25 octobre 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Thon mayonnaise 

Œuf dur mayonnaise 

Endives et croûtons 

Salade exotique 

Iceberg et emmental

Chou rouge vinaigrette 

Salade de lentilles vinaigrette 

terroir

Salade piémontaise

Carottes râpées

Radis et beurre 

Boulettes de soja sauce 

échalotes

Filet de limande Homardine    

 

Médaillon de merlu sauce 

citron                                        

Omelette fromage

Omelette Nature

Sauté de bœuf à l'orientale 

Sauté de dinde au jus                                          

Aiguillettes de colin meunière 

sauce fromage blanc et curry

Cubes de colin pané

Petits pois carotte Blé pilaf Riz et ratatouille Brocolis saveur jardins Julienne de légumes

Yaourt nature sucré

Yaourt aux fruits

Brie  

Coulommiers

Emmental

Tomme Noire

Carré de L'Est 

Camembert

Petit Suisse sucré

Petit Suisse aux fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme

Compote de pomme fraise

Liégeois au chocolat

Liégeois à la vanille 

Fruit de saison

Fruit de saison

Cake aux pommes

Baguette et confiture de groseille

Lait

Compote pomme fraise

Baguette et pâte à tartiner

Lait

Fruit de saison

Croissant boulanger 

Jus de raisin

Petits suisses sucrés

Madeleine                            

Lait                                                

Compotes de pommes

Baguette et petit moulé nature 

Jus de pomme                                       

Yaourts nature et sucre                         

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Elaboré 

dans nos cuisines

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

VACANCES SCOLAIRES



Menus HALLOWEEN

Menus HALLOWEEN

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de farfalles au pesto

Salade de blé à l'orientale

Chou blanc râpé vinaigrette

Duo de carottes et maïs

Salade anglaise au cheddar
(Iceberg, cheddar, crouton,

vinaigrette terroir)

Crémeux frais

(radis râpés au fromage frais)

Potage potiron 

Cordon bleu

Nuggets de volaille                           

Hoki sauce crème

Steak de colin sauce Nantua                       

Rôti de veau au jus

Rôti de bœuf au jus                              

Rôti de canard farcie à 

l'orange                                       

Pèle mêle sauce provençale Pépinettes

Chou-fleur béchamel et 

pommes de terre Carottes vichy 

Cotentin nature

Fraidou    

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Fromage blanc à la fraise

Fromage blanc et sucre
Mimolette

Fruit de saison

Fruit de saison

Ananas au sirop

Pêche au sirop 

Fruit de saison

Fruit de saison

Beignet abricot

Baguette et pâte à tartiner

Jus d'orange

Petit suisse aux fruits

Gaufre pâtissière

Jus de pomme

Lait

Croissant emballé

Petits suisses nature et sucre

Jus de pommes

Baguette et beurre

Compote de pomme

Lait

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

FERIE

Du 28 octobre au 1er novembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines

VACANCES SCOLAIRES



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte

Salade fantaisie, vinaigrette 

"Brésil"

Chou rouge râpé vinaigrette

Salade hollandaise (carotte, chou 

blanc, céleri, batavia)

Potage de légumes
(carottes, pdt, poireaux)

Betterave vinaigrette 

Haricots verts vinaigrette 

Carottes râpées à la vinaigrette

Endives et croûtons

Omelette

Œufs durs andalouse

Saucisse de Francfort                  

Saucisse de Francofrt de 

volaille 

Sauté de bœuf sauce 

basquaise                             

Sauté de dinde normande               

Filet de lieu sauce asperges 

frais 

Colin pané                                                            

Epinards et pommes de terre Frites Jardinière du soleil Mélange de légumes brocolis

Montboisier

Saint nectaire

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Brie

Carré de l'Est

Fromy

Cotentin

Petit Suisse sucré

Petit Suisse aux fruits

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote pomme cassis

Compote cherry

Pomme

Poire

Eclair au chocolat

Eclair à la vanille 

Cake aux pommes

Baguette et confiture de fraise 

Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Pompon cacao

Lait

Fruit de saison 

Baguette et croclait

Jus de pommes

Yaourt aux fruits

Baguette et tablette de chocolat

Gélifié caramel

Jus de raisin 

Baguette et miel 

Compote de fraise

Yaourt nature et sucre

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 4 au 08 novembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines

  Tortis à la méditerranéenne



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Céleri à la rémoulade

Pomelos et sucre

Potage Dubarry
(chou-fleurs et pdt)

Salade verte                                

Carottes râpées

Chou blanc sauce enrobante à 

l'ail

Sauté de porc 

sauce diable                                                      

Sauté de dinde sauce 

andalouse                                                                                   

Rôti de veau au jus

Rôti de dinde aux 

champignons                                

Merguez 

Chipolatas                                                                                         

Pommes smiles Printanière de légumes Piperade/macaronis

Petits suisses aux fruits

Petits suisses nature et sucre

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Croclait                            

Cotentin                         

Gouda

Emmental                                    

Compote de pommes

Compote pommes poires

Fruit de saison

Fruit de saison

Pêches au sirop 

Ananas au sirop 

Semoule au lait

Riz à la crème

Baguette et pâte à tartiner

Yaourt nature et sucre

Jus de pommes 

Madeleine

Lait

Compote de pommes

Baguette et beurre

Yaourt sucré

Jus de raisin 

Baguette et petit moulé nature

Lait

Fruit de saison 

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 11 au 15 novembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines

FERIE

Coquillettes aux légumes 

braisés               



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et mimolette                                      

Salade harmonie 

vinaigrette caramel

(scarole, chou rouge, maïs)

Mâche et betteraves

Duo de carottes 

Haricots verts vinaigrette                            

Macédoine de légumes 

vinaigrette 

Potage de légumes

Salade des Antilles

Salade choubidou
(chou rouge, raisin, vinaigrette cassis)

Pavé du fromager                   

Pavé de poisson mariné au 

thym                                          

Pavé de poisson mariné 

napolitain                                   

Sauté de porc à l'ancienne

Sauté de dinde sauce bercy 

Rôti de bœuf froid 

Rôti de porc au jus 

Nuggets de poisson                         

Poissonette                                 

Petits pois carottes Boulgour sauce tomate Riz aux petits légumes Purée de pomme de terre Mélange de légumes danois 

Cotentin

P'tit Louis

Brie 

Fromy

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré 

Tomme blanche

Carré de l'Est

Petit Suisse sucré

Petit Suisse aux fruits

Compote pomme

Compote de pomme banane

Fruit de saison

Fruit de saison 

Fruit au sirop 

Pêches au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Beignet au chocolat 

Beignet aux pommes

Baguette et confiture de groseille

Yaourt nature  et sucre

Jus d'orange

Pain au chocolat boulanger

Lait

Compote de pommes

Baguette et pâte à tartiner

Jus de raisin

Petits suisses sucrés

Madeleine

Yaourt nature et sucre

Jus d'orange 

Baguette et petit moulé nature

Lait

Compote de pommes

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 18 au 22 novembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de lentilles

Maïs vinaigrette

Salade de mâche

salade verte

Potage St germain
(pois cassés)

Endives aux noix
Composé potiron vinaigrette 

térroir 

Omelette nature

Omelette au fromage

Croq veggie tomate

Sauté de porc sauce 

marengo

Emincé de dinde sauce basilic

Pavé de poisson crumble pains 

d'épices

Pavé de colin aux herbes 

Haricots beurres saveur 

jardin
Courgettes à l'ail Blé Pomme noisettes

Yaourt aromatisé

Yaourt nature sucré

Tomme noire

Mimolette

Petits suisses et sucre

Petits suisses aux fruit

Fromage blanc aux marrons

Petit moulé nature 

Fromy

Fruit de saison

Fruit de saison 

Mousse au chocolat au lait

Mousse au chocolat noir 

Fruit de saison

Fruit de saison

Cigarettes russes

Tarte aux pommes

 Tarte Normande 

Baguette et confiture de groseille

Petits suisses nature et sucre

Jus d'orange

Pain au chocolat boulanger

Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de framboise

Lait 

Compote pommes cassis

Baguette et beurre                         

Petits suisses aux fruits 

Fruit de saison                                       

Baguette et confiture de fraise

Jus de pomme                                       

Yaourt nature et sucre                     

Ville de BLANC-MESNIL - Menus rentrée 2019

Du 25 au 29 novembre 2019

Plats préférés 

des enfants

Innovation

culinaire
Bœuf race à viande 

Recettes

d'Ici et d'ailleurs

Elaboré 

dans nos cuisines

Choucroute                           

Choucroute sans porc


