
Lundi

02 décembre 

2019

Mardi

03 décembre 

2019

Mercredi

04 décembre 

2019

Jeudi

05 décembre 

2019

Vendredi

06 décembre 

2019

Vinaigrette à la 

moutarde à l’ancienne
Betteraves vinaigrette et 

dés emmental
Macédoine mayonnaise

Vinaigrette basilic
Salade verte BIO et dés 

de brebis
Salade chouchou et dés 

de brebis

Potage potiron
« façon maison »

Axoa de bœuf 
Blé  BIO au jus

Steak de saumon sauce 
oseille 

Blé  BIO au jus

Saucisse fumé sauce 
rougail 

Haricots verts BIO
Pavé de colin napolitain*

Haricots verts BIO

Rôti de veau aux oignons 
Petit pois au jus

Croq veggie à la tomate 
Petit pois au jus

Poulet rôti au jus 
Macaroni BIO

Omelette 
Macaroni BIO

Pané de blé fromage et
épinards

Purée de carottes

Tomme noire BIO
Saint Paulin BIO

Yaourt aromatisé
Yaourt sucré

Buchette mi chèvre
Carré de l’est

Fruit de saison local
Fruit de saison local

Crêpe au chocolat
Crêpe au sucre

Banane BIO sauce 
chocolat et chantilly

Fruit de saison BIO 
Fruit de saison BIO

Pain Bio tous les jours                          

Baguette
Confiture de fraise

Lait nature

Pain d’épices
Beurre

Jus de raisins

Gaufre fantasia
Yaourt nature sucré

Compote de pommes 

Croissant
Fruit de saison

Velouté aux fruits

Baguette 
Barres de chocolat
Petit suisse sucré

Ville de Sevran

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Produit circuit-court  ou local              Recette « façon maison »            Label Rouge            Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Viande Bovine Française        



Lundi

9 décembre 

2019

Mardi

10 décembre 

2019

Mercredi

11 décembre 

2019

Jeudi

12 décembre 

2019

Vendredi

13 décembre 

2019

Potage courgettes bio
« façon maison » et 

emmental râpé

Vinaigrette moutarde a 

l’ancienne
Chou blanc râpé BIO et 

mimolette
Salade Coleslaw et 

mimolette BIO

Thon mayonnaise
Œuf dur sauce piccalilli

Vinaigrette au persil
Carottes râpées  BIO 

locale
Céleri vinaigrette BIO 

local

Cassoulet
Cassoulet sans viande*

Boulettes d’agneau au jus 
Lentilles

Boulettes pistou 
Lentilles

Filet de cabillaud sauce 
Bercy  

Carottes vichy BIO
Sauté de dinde sauce 

blanquette 
Carottes vichy BIO

Gratin campagnard

Rôti de bœuf à l’ancienne 
Pommes campagnardes

Colin mariné 
au thym et citron 

Pommes campagnardes

Yaourt nature BIO
et sucre

Yaourt aromatisé BIO

Carré de l’est BIO 
Camembert BIO Smoothie abricot

&

Fruit de saison local
Fruit de saison local

Petit pot vanille chocolat
Cône vanille chocolat

Fourrandise fraise
Fourrandise abricot

Petit beurre BIO                                      

Pain Bio tous les jours                          

Baguette
Confiture d’abricot

Lait fraise

Baguette
Beurre

Fruit de saison

Cake aux fruits
Lait nature

Compote de pommes

Flibustier
Jus d’orange

Yaourt aromatisé

Croissant
Jus d’orange
Lait nature

Ville de Sevran

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Produit circuit-court  ou local              Recette « façon maison »            Label Rouge            Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Viande Bovine Française        



Lundi

16 décembre 

2019

Mardi

17 décembre 

2019

Mercredi

18 décembre 2019

Jeudi

19 décembre 

2019

Vendredi

20 décembre 

2019

Œuf dur nature
Saucisson sec 

Vinaigrette à la 

ciboulette
Rémoulade saveur 

Provence
Chou rouge vinaigrette

Salade  piémontaise sans
jambon

Salade de blé à la provençale

Filet de limande sauce 
oseille

Printanière de légumes

Escalope de porc au jus
Purée de légumes BIO                         
Calamars à la romaine*
Purée de légumes BIO                         

Filet de lieu noir sauce 
bouillabaisse 

Courgettes BIO à la 
mexicaine et fromage râpé

Burger de bœuf au jus 
Courgettes BIO à la 

mexicaine et fromage râpé

Couscous végétarien

Yaourt aromatisé BIO
Yaourt nature  BIO et 

sucre

Gouda BIO
Emmental BIO

Compotes de pommes BIO
Compote de poires BIO

Fruit de saison BIO
Fruit de saison BIO

Fruit de saison local
Fruit de saison local

Pain Bio tous les jours                          

Baguette
Pâte à tartiner

Fromage blanc sucré

Barre bretonne

Sirop de grenadine
Fruit de saison 

Pompom au chocolat
Flan à la vanille
Jus de pommes

Mini viennoiserie
Clémentine de noël

Père noël
Briquette de lait

Féline à la fraise
Fruit de saison

Lait nature

Ville de Sevran

Repas 
de 

Noël

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Produit circuit-court  ou local              Recette « façon maison »            Label Rouge            Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Viande Bovine Française        



Lundi

23 décembre 

2019

Mardi

24 décembre 

2019

Mercredi

25 décembre 

2019

Jeudi

26 décembre 

2019

Vendredi

27 décembre 

2019

Vinaigrette basilic
Salade des Antilles et des 

d’emmental
Salade choubidou et des 

d’emmental

Vinaigrette moutarde a 

l’ancienne

Mâche vinaigrette et des 
de brebis

Surimi mayonnaise
Terrine de saumon

Filet  de colin  huile 
parfumé au curry 

Boulgour BIO au jus
Escalope de dinde sauce 

blanquette 
Boulgour BIO au jus

Poulet rôti sauce pain 
épices 

Pommes paillassons
Pavé de poisson crumble 

pain épices 
Pommes paillassons

FERIE

Rôti de bœuf sauce tomate 
Semoule BIO au jus

Boulettes azuki
Semoule BIO au jus

Filet de saumon sauce au 
beurre citronnée 

Chou fleur béchamel et
Pommes de terre vapeur 

BIO  locales
Jambon de dinde 

Chou fleur béchamel et
Pommes de terre vapeur 

BIO  locales

Petit suisse nature BIO et 
sucre

Petit suisse aux fruits BIO

Cantal
Carré de l’est

Muffin à la vanille
Muffin au chocolat

Moelleux au chocolat et 
crème anglaise et 

vermicelles
Clémentines

Chocolat de noël

Fruit de saison BIO
Fruit de saison BIO

Pain Bio tous les jours                          

Baguette et beurre
Lait  chocolaté
Fruit de saison

Pain au lait
Fromage blanc nature et 

sucre
Jus d’orange

Baguette
Fromage fondu

Compote de pommes

Madeleines longues 
Yaourt nature et sucre

et sucre
Fruit de saison

Ville de Sevran

Produit circuit-court  ou local              Recette « façon maison »            Label Rouge            Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Viande Bovine Française        • * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **



Lundi

30 décembre 

2019

Mardi

31 Décembre 

2019

Mercredi

01 janvier 

2020

Jeudi

02 janvier 2020

Vendredi

03 janvier 2020

Salade de tortis au surimi
Salade de riz niçois

Carottes râpées BIO locale
« façon maison »

Salade Coleslaw BIO locale

Potage courgette 
« façon maison » et 

emmental râpé

Filet de lieu noir sauce 
cubaine 

Blé BIO au jus et julienne 
de légumes

Sauté de veau à l’ancienne 
Blé BIO au jus et julienne 

de légumes

Cheeseburger 
Frites

Fish burger 
Frites

FERIE 

NOUVEL AN

Pavé de merlu sauce crème 
Haricots verts BIO

et flageolets

Steak haché au jus Haricots 
verts BIO

et flageolets

Omelette 
Epinards BIO béchamel et 

pommes de terre 
Œuf dur nature 

Epinards BIO béchamel et 
pommes de terre 

Yaourt nature sucré BIO
Yaourt aromatisé BIO

Coulommiers
Camembert

Brownie
« façon maison » et crème 

anglaise

Fruit de saison BIO
Fruit de saison BIO

Liégeois à la vanille
Liégeois au chocolat

Pain Bio tous les jours                          

Baguette
Carré de l’Est

Compote pomme fraise

Baguette et beurre
Petit suisse nature et 

sucre
Orange

Petit beurre
Sirop de grenadine

Ananas

Pain au chocolat 
Yaourt Velouté nature et 

sucre
Jus de raisins

Ville de Sevran

Entrée au 
choix *

Plat au choix
et 

Garniture

Fromage/
laitage  au 

choix *

Dessert au 
choix *

Goûter **

• * Double choix entrée, laitage, dessert uniquement pour les élèves élémentaires 
• ** Le goûter est servi uniquement aux enfants maternels et à l’accueil des centres de loisirs

Produit circuit-court  ou local              Recette « façon maison »            Label Rouge            Innovation culinaire            Produit issu de l’AGB

Viande Bovine Française        


