Ville de VAUHALLAN

Du 03 au 07 septembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cocktail de rentrée :
Jus d'orange & grenadine

Concombres vinaigrette & Edam
Radis râpées & maïs

-

Melon jaune

Roulade de volaille

Lasagnes bolognaise

Pavé mariné à la provençale

Escalope de dinde sauce
dijonnaise

Rôti de bœuf

Steak de colin sauce lombarde

Salade verte

Petits pois braisés

Ratatouille et riz

Frites & ketchup

Printanière de légumes

-

-

Coulommiers
Tomme blanche

-

-

Coupelle de compote de pommes
B
Coupelle compote pomme
banane B

Flan nappé caramel
Flan chocolat

Glace

Petit suisse aromatisé
Petit suisse nature sucré

Salade de fruits frais

Gouters
Palet breton
Poire
Lait 1/2 écrémé

Pain frais
Petit moulé nature
Jus de pomme

Brioche 600g
Jus d'orange
Yaourt nature sucré

Pain frais
Confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé litre

Coupelle compote de poire
Madeleine longue
Pomme

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 10 au 14 septembre 2018
LUNDI

Courgettes râpées vinaigrette
Tomates & olives noires

Boulettes d'agneau sauce tajine

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Salade écolière
(Pommes de terre, carottes
râpées, mayonnaise, œuf dur,
sauce salade)
Salade de blé b parisienne

-

-

Emincé de poulet forestière

Hachis parmentier b m

Nuggets de poisson et citron

Gratin de macaronis B
jambon
*Gratin de macaronis B
dinde

au
à la

Semoule B

-

Mélange de légumes & brocolis

Salade verte

Haricots verts circuit court

-

Fromage blanc aromatisé
Fromage blanc nature et sucre

-

Yaourt nature B et sucre

Mimolette
Saint Paulin

Mousse au chocolat
Crème dessert vanille

Prune

Glace

Raisin blanc

Moelleux ananas m

Gouters
Petit suisse sucré
Madeleine
Golden

Baguette
Pâte à tartiner
Lait 1/2 écrémé

Coupelle de compote de pomme
Yaourt aromatisé
Barre de céréales

Lait grenadine
Gaufre pâtissière
Banane

Jus de pomme
Baguette
Barre de chocolat

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 17 au 21 septembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pastèque
Melon jaune

-

-

-

-

Pizza au fromage

Rôti de porc au jus
*Rôti de dinde au jus

Sauté de bœuf mironton

Cordon bleu

Filet de hoki sauce aneth

Salade verte

Purée de brocolis

Haricots beurre saveur soleil
Macaronis

Carottes vichy IDF locales

Purée de pommes de terre B

-

Petit suisse B aux fruits
Petit suisse nature B et sucre

Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Yaourt velouté aux fruits

Gouda
Edam

Compote pomme fraise B &
biscuit
Compote pomme B & biscuit

Raisin noir

Ananas frais

Cake framboise spéculos m

Melon

Gouters
Lait 1/2 écrémé litre
Corn flakes
Pomme bicolore

Baguette
Gelée de groseille
Gélifié vanille

Jus de pomme litre
Cake vanille maison
Banane

Fourrandise pépites chocolat
Lait 1/2 écrémé
Orange

Baguette
Fromage fondu président
Jus d'orange

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 24 au 28 septembre 2018
LUNDI

-

Sauté de dinde sauce grand-mère

MARDI

Melon vert

Spirales B

bolognaise

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Carottes râpées B m & dès
d'emmental
Tomates B
et dès de
mimolette

-

Poulet rôti

Saucisse fumée
*Francfort de volaille

Poissonnette et citron

Riz pilaf B

& fromage râpé

Frites

Lentilles m

B

Poëlée de légumes béarnaise

Coulommiers
Carré de l'est

-

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

-

Yaourt brassé fraise B
Yaourt nature B et sucre

Raisin blanc

Liégeois vanille
Crème dessert caramel

Banane au chocolat

Pêches au sirop
Compote tous fruits

Ananas frais

Gouters
Barre bretonne
Barre de chocolat
Sirop de fraise

Pomme golden
Crêpe fourée au chocolat
Jus d'orange

Baguette
Confiture de fraise
Lait demi-écrémé

Jus d'orange litre
Petit suisse aux fruits
mini roulé abricot

Baguette
Fromage fondu
Coupelle compote de pommes

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 01 au 05 octobre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Laitue iceberg
Tomates vinaigrette

-

Salade asiatique
(Chou chinois, vinaigrette au soja)
Radis beurre

Burger de veau sauce normande

Beignets de calamars

Carré de porc sauce dijonnaise
*Rôti de dinde sauce dijonnaise

Semoule B

Haricots verts circuit court

-

Carré de l'est
Bûchette mi-chèvre

-

-

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Petit suisse aux fruits B

Beignet framboise

Mousse au chocolat
Liégeois vanille

Crêpe au chocolat
Cake aux pépites de chocolat

Raisin noir

Lentilles B

cuisinées

JEUDI

Carottes râpées locales B
Salade de mâche

VENDREDI

m

Rôti de bœuf froid & mayonnaise

Purée de pomme de terre

-

Cubes de colin sauce paëlla

Riz B

paëlla

Gouters
Baguette
Fraidou
Kiwi

Jus d'orange litre
Brioche aux pépites de chocolat
Poire

Jus de pommes
Madeleine longue
Petit suisse aux fruits

Crêpe fourée fraise
Lait 1/2 écrémé litre
Pomme bicolore

Baguette
Barre de chocolat
Yaourt aromatisé

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 08 au 12 octobre 2018
LUNDI

Concombre au basilic

Galette à l'italienne
(Galette de blé, tomate,
mozarelle)

Riz au curcuma

MARDI

Salade verte B
& cœur de
palmier

JEUDI

VENDREDI

-

Crémeux
(poivrons, fromage blanc, St
Môret, mayonnaise allégée,
paprika) & tortillas de maïs

Escalope de porc à l'estragon
*Escalope de dinde à l'estragon

Accras de morue

Salade verte & dès d'emmental

Mélange de légumes et haricots
plats

Duo de courgettes jaunes &
vertes

-

Yaourt nature et sucre

-

Taboulé au boulgour & brunoise

Sauté de bœuf façon petit déj'
(Chocolat noir, carottes, oignons,
Nems aux légumes & sauce nems
ail, concentré de tomates, thym
frais) et corn flackes

Pépinettes & râpé

-

Fromage blanc, compote pomme
pèche & spéculos

MERCREDI

Cake à la vanille violet

Raisin noir

Stracciatella aux brisures de Daim

(Farine, œufs, sucre, huile, yaourt
brassé, vanille, carottes brunoise
violette et levure)

Banane au chocolat

Gouters
Sirop de grenadine
Gaufra fantasia
Pomme golden

Jus d'orange
Pain frais
Gelée de groseille

Lait 1/2 écrémé litre
Gouter fourré chocolat
Coup. compote de pomme

Lait 1/2 écrémé litre
Baguette
Barre de chocolat

Baguette
Pur jus de raisins
Fromy

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 15 au 19 octobre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Tomates vinaigrette & dès de
mimolette
Salade verte & dès de mimolette

-

Concombre crème ciboulette et
emmental

-

Bolognaise au thon

Sauté de poulet à l'ancienne

Steak haché de bœuf sauce
tomate

Chipolatas
*Merguez

Pavé mariné à la bréslienne

Frites

Ratatouille et blé b

Lentilles B

Semoule

Yaourt nature B
et sucre
Yaourt aromatisé vanille B

-

Camembert
Carré de l'est

-

Fromage blanc aromatisé

Nashi
Pomme locale

Compote de pommes B

Flan nappé caramel
Flan chocolat

Tarte flan fraiche
Tarte pomme abricot fraiche

Raisin noir B

Coquillettes B

& fromage râpé

Gouters
Palet breton
Orange
Lait 1/2 écrémé

Pain frais
Petit moulé nature
Jus de pomme

Brioche 600g
Jus d'orange
Yaourt nature sucré

Pain frais
Confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé litre

Coupelle compote de poire
Madeleine longue
Pomme bicolore

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 22 au 26 octobre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé

Trio de crudités
(carottes jaunes, oranges, navets)

Tomates vinaigrette & edam

-

Carottes rapées m

Poulet rôti

Haricots rouges sauce chili

Colin sauce nantua

Sauté de porc sauce grand-mère
*Sauté de dinde sauce grandmère

Filet de limande meunière

Haricots verts ciboulette

Riz créole

Coquillettes

Gratin de crécy
(Pommes de terre, carottes,
béchamel, fromage râpé)

Purée de brocolis

-

-

-

Petit suisse aromatisé

-

Kiwi

Fromage blanc nature, sauce
fraise et sucre

Pêches au sirop
Ananas au sirop

Pomme bicolore

Yaourt velouté aux fruits

Gouters
Petit suisse sucré
Madeleine
Orange

Baguette
Pâte à tartiner
Lait 1/2 écrémé

Coupelle de compote de pomme
Yaourt aromatisé
Barre de céréales

Lait grenadine
Gaufre pâtissière
Banane

Jus de pomme
Baguette
Barre de chocolat

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 29 octobre au 02 novembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

-

Tomates vinaigrette
Salade de Thon et Maïs

Velouté au potiron

Chiffonade de salade
Duo de carottes jaunes & oranges

Tortellinis sauce tomate basilic

Pot au feu

Rôti de dinde au jus

Brandade de morue

-

-

Beignets de choux fleur &
ketchup

-

Emmental

-

-

-

Clémentines

Flan chocolat
Crème dessert chocolat

Cake Halloween

Yaourt brassé aux fruits

Gouters
Lait 1/2 écrémé litre
Corn flakes
Orange

Baguette
Gelée de groseille
Gélifié vanille

Lait 1/2 écrémé litre
Pomme bicolore
Pompon cacao

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Baguette
Fromage fondu président
Jus d'orange
Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Ville de VAUHALLAN

Du 05 au 09 novembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomates vinaigrette & bûchette
mi-chèvre

-

Potage poireaux & pommes de
terre

Carottes râpées B m
Radis rondelle et maïs

-

Lasagnes bolognaise

Paupiette de veau sauce
milanaise

Emincé de poulet au caramel

Cordon bleu

Aïoli de poisson

Laitue iceberg

Pommes smile

Chou-fleur béchamel

Petits pois braisés B

& ses légumes

-

Gouda
Montboissier

-

-

Yaourt nature B
et sucre
Yaourt à la vanille B

Compote de pomme B
Compote pomme banane B

Orange B

Mousse au chocolat
Liégeois vanille

Fromage blanc nature & sauce
fraise

Banane

Gouters
Barre bretonne
Barre de chocolat
Sirop de fraise

Pomme bicolore
Crêpe fourée au chocolat
Jus d'orange

Baguette
Confiture de fraise
Lait demi-écrémé

Jus d'orange litre
Petit suisse aux fruits
Gaufre pâtissière

Baguette
Fromage fondu
Coupelle compote de pommes

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 12 au 16 novembre 2018
LUNDI

-

Boulettes d'agneau sauce tajine

Semoule B

MARDI
Trio de crudités à la
méditéranéenne
(Navet, carottes orange et jaune,
ail, basilic, épices paëlla,
mayonnaise, huile d'olive)
Moules à la portugaise
(Moules décortiquées, tomates
concassées, ail, thym frais,
coriandre fraîche, huile d'olive,
oignons, farine de riz)
Riz portugais
(Riz Camargue, ail, oignons,
double concentré de tomate,
thym frais, bouillon de légumes,
carottes râpées)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Iceberg & mimolette

Salade de mâche

Velouté de champignons

Jambon & sa sauce chasseur
*Blanc de poulet & sa sauce
chasseur

Rôti de bœuf au jus

Poissonnette

Frites

Carottes B

locales vichy

Ratatouille & coquillettes & râpé

Petit suisse nature sucré
Petit suisse aromatisé

Poire

Pastéi del nata

Compote pomme
Compote pomme fraise

Crème dessert vanille
Flan nappé caramel

Pomme B

Gouters
Baguette
Fraidou
Orange

Jus d'orange litre
Brioche aux pépites de chocolat
Pomme bicolore

Jus de pommes
Madeleine longue
Petit suisse aux fruits

Crêpe fourée fraise
Lait 1/2 écrémé litre
Poire

Baguette
Barre de chocolat
Yaourt aromatisé

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 19 au 23 novembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Coupelle de pâté de volaille

-

-

Nuggets de blé

Sauté de porc sauce diable
*Sauté de dinde sauce diable

Sauté de bœuf bourguignon

Façon rissotto aux champignons
& à la dinde

Timbale de la mer sauce nantua

Epinards B à la crème

Haricots blancs à la tomate

Printanière de légumes

-

Purée de pomme de terre B

-

Camembert
Bûchette mi-chèvre

Emmental
Tomme grise

-

-

Cake aux pommes m

Yaourt brassé fraise B

Banane sauce chocolat

Petit suisse nature sucré
Petit suisse aromatisé

Clémentines

Carottes rapées locales B

VENDREDI

m

Potage de légumes B & râpé

Gouters
Sirop de grenadine
Gaufra fantasia
Pomme golden

Jus d'orange
Pain frais
Gelée de groseille

Lait 1/2 écrémé litre
Gouter fourré chocolat
Coup. compote de pomme

Poire
Baguette
Barre de chocolat

Baguette
Pur jus de raisins
Fromy

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

Ville de VAUHALLAN

Du 26 au 30 novembre 2018
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Potage potiron B

-

Perles du Nord & dés de bleu
(Endives)

-

Taboulé
Salade de lentilles

Tortis carbonara
*Tortis houmous

Francfort de volaille & moutarde

Rôti de dinde dijonnaise

Steak haché au jus

Aiguillette de colin meunière

-

Petits pois carottes

Haricots verts

Frites et ketchup

-

Edam

Pomme locale

Compote pomme pêche
Compote pom'ananas

Eclair au chocolat

Chou-fleur B

béchamel

Petit suisse aux fruits B
Petit suisse nature B
et sucre

-

Clémentines

Poire locale

Gouters
Palet breton
Orange
Lait 1/2 écrémé

Pain frais
Petit moulé nature
Jus de pomme

Brioche 600g
Jus d'orange
Yaourt nature sucré

Pain frais
Confiture de fraise
Lait 1/2 écrémé litre

Coupelle compote de pomme
Madeleine longue
Kiwi

Plats préférés
des enfants

Innovation
culinaire

Recettes
développement durable

Recettes
d'Ici et d'ailleurs

Validé en commission

Produits locales

Produits d'agriculture
biologique

Recettes
fait maison

