
Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade de pommes 

de terre à l'échalote

Salade de blé provençal
(maïs, poivron, tomate)

Betteraves bio en salade 

Chou fleur bio en salade

Vinaigrette nature

Melon vert

Pastèque

Salade de tomates

Carottes râpées

Vinaigrette au persil

Salade iceberg 

et brunoise de radis

Salade de chou chinois

et oignons frits 

Vinaigrette aux agrumes

Colin napolitain

Cordon bleu

Nuggets de blé et ketchup

Merlu sauce citron

Courgettes bio et riz créole bio
(mélange 50/50)

Petits pois Haricots beurre 

Yaourt nature et sucre

Yaourt aromatisé

Fromage blanc bio

et sauce fraise

Fromage blanc bio et sucre

Pont l'évèque AOC

Munster AOC

Fromage fondu Président

Pavé demi-sel

Brie 

Tomme blanche

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Crêpe moëlleuse sucrée

Crêpe nature et confiture

Compote 

de pommes
Clafoutis aux abricots

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Palets breton

Compote pomme cassis

Baguette et beurre

 Yaourt nature sucré

Baguette et barre de chocolat

Fruit

Madeleines longues

Yaourt aromatisé

Fromage frais sucré

Fruit

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 04 au 08 juillet 2022

Boulgour bio, lentilles et maïs bio

Hachis Parmentier

Ravioli de légumes



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

FERIE - 14 juillet

Betteraves en salade

Vinaigrette moutarde

Courgettes "al pesto "

(basilic, huile d'olive)

Tomate bio

Concombre bio

 SAVEURS

EXOTIQUES

Salade verte et pamplemousse

Vinaigrette à la mangue

Melon jaune bio

Pastèque bio

Boulettes de bœuf

 sauce brune USA

Boulettes végétales au 

pistou et ketchup

Filet de colin

sauce rougail

(tomate, citron, curcuma)

Pavé de colin herbes de Provence

Pommes campagnardes Carottes saveur colombo Chou Romanesco persillé

Tomme noire à la coupe

Montboissier à la coupe

Cantal 

à la coupe

Saint Nectaire

Camembert 

à la coupe

Carré de l'est à la coupe

Fromage blanc nature et sucre

Fromage blanc et miel

Mister Freeze Purée de pommes verveine Banane Bio

Beignet chocolat

Beignet pomme

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Paillolines

Jus d'orange

Pain au chocolat (boulanger)

Fromage frais sucré

Baguette 

et gelée de groseilles

Fruit

Baguette et pâte à tertiner

Compote de pommes

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 11 au 15 juillet 2022

Riz à l'andalouse

(poivrons, courgettes, champignons, 

maïs, petits pois, épices paëlla)



Menu BRUNOY

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate  en salade

Salade iceberg et croûtons

Vinaigrette ciboulette

Betteraves vinaigrette

Macédoine mayonnaise

SAVEURS

D'ASIE

Salade de chou chinois 

et oignons frits

Sauce salade japonnaise 

Carottes râpées

Salade coleslaw

(carottes chou blanc mayonnaise)

Taboulé BIO

Salade de lentilles bio 

Merlu sauce safranée

Sauté de poulet "shogayaki"

(gingembre, sauce soja,

 vinaigre de riz, persil plat)

Nem aux légumes

Rôti de bœuf froid 

et ketchup

Escalope de blé

Omelette Bio

Courgettes et blé Riz bio Petits pois au jus Mélange de légumes et brocolis 

Coulommiers à la coupe

Bûchette mi-chèvre à la coupe

Fromage blanc et sauce fraise

Fromage blanc et sucre

Fromage frais nature et sucre

Yaourt nature bio et sucre

Yaourt arôme vanille Bio

Emmental bio à la coupe

Saint Paulin bio à la coupe

Purée de pommes BIO

Fruit de saison

Fruit de saison

Ananas frais Bio

au coulis de mangue
Crêpe moëlleuse sucrée

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Pompom cacao

Fruit

Baguette et confiture de fraise

Compote pomme pêche

Grillé normand au cacao

Fromage frais fruité

Baguette et beurre

Fruit

Gaufre fantasia

Yaourt nature sucré

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 18 au 22 juillet 2022

Hachis Parmentier 

Raviolis de légumes



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Friand au fromage

Friand à la viande

Concombres bio vinaigrette

Salade verte bio et maïs

Vinaigrette échalote

Salade de riz californienne

(petits pois, maïs, ananas, ciboulette, 

dés de tomates)

Salade écolière

(pommes de terre, carottes,

œuf dur, mayonnaise)

REPAS ITALIEN

Tartichaunade

(fond d'artichaud, fromage

 blanc, basilic, citron)

Betteraves en salade

Vinaigrette au persil

Fricassée de colin

au curry

Sauté de bœuf aux olives

Croc veggie à la tomate

Poissonnette Pavé fromager

Carottes bio à la coriandre Boulgour BIO  Epinards à la crème Haricots verts bio

Fromage blanc nature et sucre

Fromage blanc nature

et sauce fraise

Tomme blanche à la coupe

Brie à la coupe

Bleu d'Auvergne à la coupe

Maroilles à la coupe

Mozzarella

Fromage fondu Président 

Fraidou

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Flan vanille

Flan chocolat

Fruit de saison

Fruit de saison

Tarte

citron

r

t
Moëlleux cacao

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette  et confiture abricot

Jus de pommes

Croissant (boulanger)

Fromage frais fruité

Baguette et barre de chocolat

Jus d'orange

Petit louis coco

Compote de pommes

Fromage blanc sucré

Fruit

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 25 au 29 juillet 2022

Cappelleti 

sauce tomate et basilic



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Radis beurre

Pomelos et sucre

Salade verte

Tomates en salade

Vinaigrette basilic

Œuf dur mayonnaise

Rillettes de poisson blanc

REPAS MEXICAIN

Haricots rouges vinaigrette

Pastèque bio

Melon vert bio

Sauté de veau 

sauce orientale

(cumin, oignon, tomate)

Pommes de terre et lentilles

à la provençale

(crème, ciboulette, bouquet garni)

Carré de porc fumé au jus

Pané de mozzarella

Fajitas au bœuf

(bœuf haché, tomate, maïs,

 oignon, paprika, tabasco)

et tortilas de blé

Riz à la mexicaine

Pavé de merlu

sauce tajine

(cannelle, raisin, pruneaux)

Printanière de légumes

(pommes de terre, carottes, haricots 

verts, petits pois)

Brocolis bio Salade coleslaw Semoule Bio et jus

Yaourt nature bio et sucre

Yaourt aromatisé bio

Pont l'évèque AOC

Munster AOC

Petit suisse bio aux fruits

Petit suisse bio nature et sucre

Emmenthal

 râpé

Carré de l'est bio à la coupe

Camembert bio à la coupe

Purée de pomme fraise

Crème dessert caramel

Crème dessert vanille

Doghnuts au sucre
Banane Bio 

sauce chocolat

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et pâte à tartiner

Fruit

Palmier

Yaourt nature sucré

Baguette et beurre

Fruit

Lait

Frosties

Madeleines longues

Fromage frais sucré

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 1er au 05 août 2022

Farfalles à l'italienne

(tomate poivron olive lentilles thym 

brunoise de légumes oignon)



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade verte et maïs

Salade iceberg et croûtons

Vinaigrette au miel

Crêpe au fromage

Crêpe aux champignons 

SAVEURS DE GRECE

Salade grecque

(tomate, concombres, 

feta, olives noires, basilic)

Vinaigrette nature 

Betteraves,

 vinaigrette persil

Champignons émincés,

sauce ail fromage blanc

Concombres,

vinaigrette ciboulette

Céleri rémoulade

Nuggets de volaille

Nuggets de blé

Colin Napolitain

Rôti de bœuf froid

et mayonnaise

Boulettes de soja et sauce 

méditéranéenne 

(fromage blanc mayonnaise bouquet 

provençal citron)

Emincé de blé pois 

sauce basquaise

(tomate, poivron, oignon)

Croc veggie fromage

Ratatouille BIO

et mélange de 4 céréales BIO

Légume aïoli

(chou fleur carottes haricots verts 

pomme vapeur)

Coquillettes bio Petits pois bio

Tomme noire à la coupe

Montboissier à la coupe

Bûchette mi-chèvre à la coupe

Coulommiers à la coupe
Fromage blanc au miel

Saint Nectaire à la coupe

Fourme d'Ambert à la coupe

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Liégeois chocolat

Liégeois vanille

Fruit de saison local

Fruit de saison local
Glace à l'eau

Fruit de saison

Fruit de saison

Moëlleux aux poires

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Palets bretons

Yaourt nature sucré

Baguette et confiture d'abricot

Compote de pommes

Baguette et beurre

Fruit

Pain au chocolat (boulanger)

Jus d'orange

Fruit 

Sablé nappé chocolat

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 08 au 12 août 2022

Moussaka

Riz et achard de légumes

(haricots blancs, carottes, haricots verts, 

persil, curry, bouillon de légumes)

Riz



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Tomate  vinaigrette

Salade iceberg

Vinaigrette moutarde ancienne

Taboulé

Blé provençal

Roulade de volaille

 et cornichons

Œufs durs mayo

REPAS EN 

MONTAGNE

Carottes râpées bio

FERIE

Sauté de bœuf

aux oignons

Bâtonnets végétariens

Haricots beurre

Yaourt nature bio et sucre

Yaourt brassé bio banane 

Fromage fondu Président

Fraidou

Gorgonzola

Maroilles

Fromage blanc et sucre

Gaufre au sucre

Gaufre au chocolat

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Fruit de saison local

Fruit de saison local

Purée de pommes 

myrtilles

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et gelée de  groseilles 

Fruit

Pompon cacao

Jus de raisin

Baguette et beurre

Fruit

Paillolines

yaourt nature sucré

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 15 au 19 août 2022

Brandade de poisson Tarte au fromage

 Salade verte
Riz bio à l'indienne



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Haricots verts en salade

Betteraves bio vinaigrette

Vinaigrette échalote

Salade iceberg et surimi

Salade batavia et noix

Vinaigrette agrumes

 "POUR LE PLAISIR DES ENFANTS"

Maïs en salade

Vinaigrette ambrée

Concombres bio

Tomate bio 

Vinaigrette persil

Melon jaune bio

Pastèque bio

Rôti de veau froid

et ketchup

Escalope de blé panée

Fricassée de la mer

Carottes Vichy bio Frites

Gouda bio à la coupe

Edam bio à la coupe

Yaourt nature bio et sucre

Yaourt aromatisé bio

Vache qui rit BIO

Petit suisse nature et sucre

Petit suisse fruité et sucre

Cantal 

Bleu d'Auvergne

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Fruit de saison

Fruit de saison

Salade de fruits fraîche

(A faire sur office, banane, kiwi, pomme 

rouge)

Cake à la noix de coco Glace

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Fromage frais fruité

Jus d'orange

Croissant (boulanger)

Fruit

Yaourt nature sucré

Jus de pommes

Baguette et confiture de fraises

Lait

Baguette et barre de chocolat

Compote pomme

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 22 au 26 août 2022

Boulgour bio à l'andalouse

Chili con carne

Chili sin carne

Pizza au fromage

Salade iceberg



Menu Brunoy

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Roulé au fromage

Friand à la viande

Salade colorée

(iceberg radis rondelles maïs et 

croûtons), vinaigrette nature

Salade coleslaw

"C'EST LA FIN  DES VACANCES"

Duo pastèque

& melon vert

Emincé de volaille BIO 

à la crème

Emincé de blé pois sauce blanquette

(crème, jus de citron, carottes, 

poireaux)

Colin gratiné

au fromage

Saucisse de francfort

Boulettes azuki 

sauce fraîcheur

(fromage blanc, mayonnaise, 

ail et fines herbes)

Haricots verts
Riz Camarguais

 sauce tomate
Printanière de légumes

Fromage frais fruité

Fromage frais nature et sucre

Saint Nectaire 

Fourme d'Ambert

Fromage blanc bio 

et sauce fraise

Fruit de saison bio

Fruit de saison bio

Purée de pomme miel Cigarettes russes

GOUTER GOUTER GOUTER

Baguette et beurre

Jus de raisin

Madeleines longues

Yaourt aromatisé

Baguette et barre de chocolat

Fruit

Production locale Produits BIO Bleu blanc cœur Nouvelles recettes Appellation d'Origine Protégée

Viande racée Label Rouge Pêche responsable
Appelation d'origine

 contrôlée
Indication Géographique Protégée

Spécialité du chef
Viande d'origine 

Française
Plat végétarien

Semaine du 29 août au 02 septembre 2022


