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Menus du 01 septembre 2020 – 30 octobre 2020

Légende :

RESTAURANT SCOLAIRE DE CREIL – DANIELLE MITTERRAND
lundi 31 août

mardi 01 septembre

mercredi 02 septembre

jeudi 03 septembre

Salade verte
vinaigrette

Salade de Pdt vinaigrette
aux oignons rouges

Repas de la rentrée
Salade verte

Brandade de poisson

Omelette

-

Courgettes béchamel

Bûchette vache chèvre

Edam BIO

Pomme BIO

Poire du GAEC
des Frères Trouet (95)

lundi 07 septembre

mardi 08 septembre

mercredi 09 septembre

Céleri rémoulade
Salade verte au miel

Choux fleur
vinaigrette moutarde
à l'ancienne/Tomates
vinaigrette

Filet de lieu MSC
sauce tomate

Gratin de tortis aux
légumes d'été
(plat végétarien)

Repas Oriental

lundi 28 septembre

mardi 29 septembre

mercredi 30 septembre

jeudi 01 octobre

vendredi 02 octobre

Œuf dur mayonnaise

Choux blanc et carottes vinaigrette
Brocolis sauce fromage blanc

Repas de ma GrandMère

Crêpe au fromage
Betteraves BIO
Filet de merlu MSC
sauce armoricaine

Céleri au fromage
blanc au cumin/Macédoine
mayonnaise

Boulettes d'agneau sauce
tomate
boulettes végétariennes

Pommes vapeur
persillées

Piperade

Vache qui rit BIO

Gouda/Saint Paulin

Banane BIO

Glace vanille chocolat

Madelon aux pépites
de chocolat/Madeleine

Poire du GAEC
des Frères Trouet (95)/Prunes

jeudi 10 septembre

vendredi 11 septembre

lundi 05 octobre

mardi 06 octobre

Potage Essaü
Rôti de bœuf au jus
poisson pané et citron

Chanteneige/Petit moulé Carottes persillées et pdt

Haricots verts

Riz pilaf

Suisse sucré
Compote pomme BIO

Banane BIO/Orange

Edam BIO/Pointe de Brie
Beignet chocolat

mercredi 07 octobre

jeudi 08 octobre

vendredi 09 octobre

HAPPY TARTERIE
Salade verte BIO

Carottes râpées de la
ferme de la Villeneuve
(77) à l'orange
Endive au fromage blanc

Pastèque
Concombre vinaigrette

Taboulé libanais
Haricots beurre
vinaigrette

Boulettes d'agneau sauce tajine
boulettes végétariennes sauce
tajine

Sauté de veau au jus
nuggets de poisson

Aiguillettes de poulet sauce
aux 4 épices
Filet de merlu sauce
armoricaine

Filet de lieu MSC
sauce citronnée

Semoule BIO

Fondue de poireaux et pdt

Epinards béchamel

Tortis

Mimolette

Emmental BIO/Yaourt
aromatisé

Vache qui rit
BIO/Chanteneige

Buchette vache
chèvre/Carré de Ligueil

Yaourt sucré/Yaourt
aromatisé

Vache qui rit BIO

Suisse aromatisé

Pomme BIO/Prunes

Tarte au flan

Compote pomme fraise

Poire du GAEC
des Frères Trouet (95)

mardi 13 octobre

mercredi 14 octobre

Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95) /Prunes

Gâteau du chef au miel

Banane BIO/Abricots

Poire du GAEC
des Frères Trouet (95)/Nectarine

lundi 14 septembre

mardi 15 septembre

mercredi 16 septembre

jeudi 17 septembre

vendredi 18 septembre

Courgettes râpées au
de la ferme de
Salade verte BIO
Repas Italien laCarottes
Villeneuve (77) au jus
Melon
basilic
et croûtons vinaigrette
Tomates mozzarella
de citron
Céleri rémoulade
Concombre à la menthe
Rôti de bœuf
Bolognaise aux épices
Omelette
Poisson frais sauce
Gratin de pdt au jambon*
sauce brune
italiennes
(plat végétarien)
crème
gratin de pdt jambon dinde
nuggets de blé
Bolognaise au thon
gratin de pdt au fromage
Carottes au miel et romarin
Coquillettes BIO
Petits pois au jus
Purée de courgettes
Camembert BIO/Pointe
de Brie

Fromage blanc façon
straciattela

Eclair chocolat

Batonnet de glace

Banane BIO

lundi 21 septembre

mardi 22 septembre

mercredi 23 septembre

Yaourt+ corn flakes

Haricots beurre
Taboulé aux
Tomates vinaigrette/Céleri
agrumes/Radis et beurre
rémoulade
vinaigrette à l'échalote
Paupiette de veau sauce
aux aromates
filet de poisson pané citron

Chipolatas* filière opale du Grand
Ouest grillées sauce niçoise

Choux fleur béchamel

Semoule

Sauté de bœuf
sauce aux oignons
boulettes végétariennes
sauce aux oignons

Yaourt aromatisé/Yaourt
sucré

Carré de Ligueil/Emmental

Lentilles BIO et carottes

Flan nappé
caramel/Mousse chocolat

Petit moulé
Compote pomme

Vache qui rit
Gouda/Emmental
BIO/Chantaillou ail et fines
Prunes/Pomme du GAEC Crème dessert praliné/Crème
dessert chocolat
Frères
desdes
Frères
TrouetTrouet
(95) (95)

lundi 12 octobre

Salade de pois
chiches /Maïs aux
épices mexicaines
Aiguillette de poulet
sauce barbecue
omelette
Haricots vert persillés

Betteraves
BIO/Haricots beurre
vinaigrette à l'ail

Taboulé aux agrumes

Sauté de bœuf sauce tomate
Filet de poulet sauce normande
quenelle nature sauce
filet de merlu sauce normande
tomate

Carottes aux quatre
épices

Sauté de porc*sauce
dijonnaise
sauté de poulet sauce
dijonnaise
nuggets de poisson

Yaourt fraise au lait entier de la ferme de
Sigy (77) / Fromage blanc + sucre

Carottes râpées
de la ferme de La Villeneuve
(77) vinaigrette à la coriandre

Mousse au
chocolat/Flan vanille

Poire BIO/Pêche

Carbonara
végétarienne
(plat végétarien)
Coquillettes BIO

Choux rouges de la ferme de
la Villeneuve (77) vinaigrette
aux pommes/Pamplemousse
et sucre

Carré de
Ligueil/Coulommiers

merguez /quenelle de brochet sauce
niçoise

Produit
BIO

Haricots vert BIO /Carottes de la
ferme de la Villeneuve (77)
au miel

Filet de poisson
meunière MSC et citron

Pizza tomate chèvre
(plat végétarien)
Yaourt nature au lait
entier de la ferme de
Viltain (78) + sucre

Produit
local

vendredi 04 septembre

Yaourt nature au lait
entier BIO Quart de lait (95) + sucre
Suisse aromatisé

Riz pilaf

Viande
française

Produit
cuisiné

Quicho'bolo
Quicho'thon

Choux fleur béchamel

Courgettes râpées
Macédoine de légumes
au pesto/Salade verte
mayonnaise
et croûtons
Jambon* et ketchup
Sauté de veau marengo
jambon de dinde + ketchup
boulettes
médaillon de surimi
végétariennes marengo
mayonnaise
Coquillettes BIO
Petits pois au jus

jeudi 15 octobre
Salade verte et dès de
fromage/Carottes râpées de la
ferme de la Villeneuve (77)
à la coriandre

Poisson frais
sauce aux aromates

Chili sin carne
(plat végératien)
Riz BIO
Petit moulé/Vache
Picon

Crème dessert au chocolat
de la ferme de Sigy (77)/Crème
dessert caramel

vendredi 16 octobre

Repas Motagnard
Potage Dubarry
Tartiflette au fromage
(plat végétarien)

Semoule

Yaourt vanille au lait entier de la
ferme de Sigy (77) / Suisse sucré

Camembert BIO

Chantaillou ail et
fines herbes/Chanteneige

Poire BIO/Pomme du GAEC
des Frères Trouet (95)

Raisins

Moelleux au poire et
pépites de chocolat du chef

Banane BIO/Compote
pomme ananas

Fromage blanc et
confiture de myrtille
Galette St Michel BIO

mardi 20 octobre

mercredi 21 octobre

jeudi 22 octobre

vendredi 23 octobre

Repas couleur
d'automne
Salade verte BIO et
croûtons vinaigrette

Yaourt sucré/Gouda

jeudi 24 septembre

vendredi 25 septembre

lundi 19 octobre

Repas pour la planète

Salade verte et croûtons
Endives aux dès de mimolette

Choux rouges de la ferme de
la Villeneuve (77) aux pommes

Taboulé aux agrumes

Salade de lentilles

Céleri de la ferme de la
Villeneuve (77) rémoulade

Filet de lieu MSC
sauce indienne

Filet de poisson
meunière MSC et citron

Merguez + ketchup
quenelle nature sauce
tomate

Cordon bleu
filet de lieu MSC sauce
oseille

Omelette
(plat végétarien)

Riz BIO cuisiné aux
soja façon reine

Boulghour

Brocolis et pdt

Courgettes béchamel

Choux fleur béchamel

Choux de Bruxelles
à l'ail et pdt

Parmentier de poisson

Maasdam BIO

Suisse sucré/Suisse
aromatisé

Vache Picon

Yaourt sucré BIO

Tomme noire

Vache qui rit BIO

Yaourt sucré

Crème dessert caramel

Roulé abricot

Carottes râpées
vinaigrette de la ferme
de Villeneuve (77) vinaigrette

Banane BIO

Gâteau croquant à la noisette
et au miel du chef

Nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes ou des traces d’allergènes
Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements

Mousse au chocolat

Kiwi BIO

Banane BIO

lundi 26 octobre

mardi 27 octobre

mercredi 28 octobre

Salade de tortis
vinaigrette au basilic

Choux blanc de la ferme
de la Villeneuve (77)

Nuggets végétariens
(plat végétarien)

Boulettes d'agneau
sauce tajine
boulettes végétariennes

Repas Far West
Maïs vinaigrette
Pilon de poulet aux épices
mexicaines
filet de lieu aux épices

Filet de merlu MSC
sauce aneth

jeudi 29 octobre
vendredi 30 octobre
Carottes râpées de la ferme de
Velouté
crémeux épinards
la Villeneuve (77) au citron

Moelleux bœuf sauce au
poivre
nuggets poisson

Haricots vert

Semoule

Carottes au miel

Riz BIO

Lentilles

Camembert BIO

Emmental BIO

Vache qui rit BIO

Yaourt aromatisé

Compote pomme poire

Ananas

Donuts

Gouda
Pomme du GAEC

Banane BIO

