
lundi 10 juillet 2017 vendredi 14 juillet 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

Radis et beurre
Crêpe

au fromage

Concombre

à la vinaigrette

Salade parisienne
(petits pois, maïs, 

champignons)

Rôti de bœuf

& Ketchup

Omelette gratinée

Émincé de porc

en colombo*

Émincé de poulet

en colombo

Tarte aux poireaux

Poisson pané

et citron

Haricots verts

persillés

Frites

et mayonnaise

Purée de

carottes

Fromage blanc

sucré

Yaourt

aromatisé
Camembert Tomme noire

Pêche Cookie Fraises Glace petit pot

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Jambalaya*
(riz, chorizo, lardons, 

poulet)

Jambalaya poulet

Filet de colin sauce 

citron & Riz
FÉRIÉ



lundi 17 juillet 2017 vendredi 21 juillet 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

Salade indienne
(carottes, concombre, 

citron)

Sardine

et citron

Concombre

à la crème

Tomate

à la vinaigrette

Betteraves

à la vinaigrette

Chipolata *

Saucisse de volaille

Œufs durs béchamel

Sauté de bœuf

à la provençale

Quenelles de brochet

à la crème

Rôti de dinde et 

ketchup

Crêpe au fromage

Filet de colin

sauce citron

Omelette

gratinée

Lentilles
Ratatouille

& Semoule

Macédoine

à la mayonnaise
Macaroni Purée

Edam Gouda
Yaourt

aromatisé
Vache qui rit

Yaourt nature

et sucre

Flan nappé

au caramel

Éclair

au chocolat
Pastèque Esquimau Nectarine

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien



lundi 24 juillet 2017 vendredi 28 juillet 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

Repas de la mer

Carottes râpées

à la vinaigrette

Salade corsaire
(céleri, sce cocktail, ananas, 

crevette, surimi)

Pastèque
Quiche*

Tarte au  fromage

Radis

et beurre

Jambon blanc*

Jambon de dinde

Œufs durs

Filet de lieu

sauce aurore

Rôti de bœuf et 

ketchup

Tarte thon et tomate

Calamars à la romaine 

sauce tartare et citron

Piemontaise
(pdtr, œuf, tomate, 

cornichon)

Riz créole
Brocolis

à la béchamel

Carottes

cuisinées

Mimolette Camembert Croc lait
Fromage blanc

et sucre
Carré frais

Abricots Far Breton Glace petit pot Fraises Compote

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Hachis parmentier

Hachis parmentier 

végétarien



lundi 31 juillet 2017 vendredi 4 août 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

BUFFET

Tomate

à la vinaigrette

Saucisson sec et 

cornichon*

Roulade volaille et 

cornichon

Sardine et citron

Melon jaune
Concombre vinaigrette

& Tomate vinaigrette

Concombre

vinaigrette

Nuggets de poisson

et citron

Sauté de bœuf

sauce barbecue

Tarte au fromage

Cheeseburger

(+ salade)

Fishburger

Œufs durs

& Poulet froid

Steak haché

sauce tomate

Galettes de tofu 

provençale  sauce 

tomate

Riz créole
Purée

de courgettes
Frites Coquillettes

Bûche de chèvre Carré Roussot
Petit moulé

aux herbes
Coulommiers

Nectarine
Maestro

à la vanille
Esquimau Glace améliorée Pêche

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Salade de riz

& Macédoine 

mayonnaise



lundi 7 août 2017 vendredi 11 août 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

Taboulé Pastèque

Saucisson à l'ail et 

cornichon*

Roulade volaille et 

cornichon

Croisillon emmental

Tomate

au basilic

Betteraves

vinaigrette

Boulettes de bœuf

sauce tomate

Filet de colin

sauce citron

Émincé de poulet

sauce camembert

Quenelles de brochet à 

la crème

Rôti de bœuf

et ketchup

Omelette gratinée

Merguez

Quenelles en sauce

Petits pois

carottes
Riz créole

Ratatouille

& Pommes vapeur
Purée

Samos
Petit suisse

aromatisé
Carré Roussot Gouda

Yaourt nature

et sucre

Glace

petit pot
Pêche

Crème dessert

à la vanille

Flan nappé

au caramel
Nectarine

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Gratin de coquillettes

et jambon*

Gratin de coquillettes

et dinde

Tarte aux poireaux

et coquillettes



lundi 14 août 2017 vendredi 18 août 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

Radis et beurre
Quiche*

Crêpe au  fromage
Melon

Carottes râpées

vinaigrette

Nuggets de volaille

et ketchup

Calamars à la romaine 

sauce tartare et citron

Filet de hoki

sauce crème

Sauté de bœuf

aux oignons

Galettes de tofu 

provençale  sauce 

tomate

Courgettes

persillées
Purée Poêlée de légumes

Bûche de chèvre
Fromage blanc

aromatisé
Carré frais

Yaourt nature

et sucre

Esquimau Prunes
Crème dessert

au chocolat

Biscuits 

Galette au Beurre

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Jambalaya*
(riz, chorizo, lardons, 

poulet)

Jambalaya poulet

Tarte fromage & Riz

FÉRIÉ



lundi 21 août 2017 vendredi 25 août 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

Tomate

et mozzarella
Pastèque

Friand viande*

Friand  fromage
Melon jaune

Concombre

à la crème

Filet de poulet 

aux herbes

Filet de colin

sauce provençale

Rôti de bœuf

et ketchup

Œufs durs et 

mayonnaise

Poisson pané

et citron

Saucisse de Francfort*

Saucisse de volaille

Tarte au fromage

Purée

de haricots verts

Salade domino
(pdtr, carottes, petits pois, 

maïs)

Brocolis

+ crème
Frites

Tomme noire
Petit suisse

aromatisé
Edam

Petit moulé

nature

Yaourt nature

et sucre

Flan chocolat Chou vanille Abricots Glace petit pot Pêche

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Macaroni bolognaise

Macaroni bolognaise 

végétarienne



lundi 28 août 2017 vendredi 1 septembre 2017

Produit de saison Produit de nos régions

Pêche responsable Agriculture biologique

BUFFET

Carottes râpées

à la vinaigrette

Œufs durs

et mayonnaise
Pastèque

Concombre vinaigrette

& Tomate vinaigrette

Tomate

au basilic

Filet de hoki

sauce citron

Émincé de poulet

sauce crème

Crêpe au fromage

Cheeseburger

(+ salade)

Fishburger

Œufs durs

& Poulet froid

Merguez

Galettes de tofu 

provençale sauce 

tomate

Pommes vapeur

persillées

Courgettes

persillées
Frites 

Haricots verts

persillés

Mimolette Emmental Gouda
Petit suisse

aromatisé

Brownie
Mousse au

chocolat au lait
Esquimau Glace améliorée Pêche

Visa Client : Visa Diététicienne : Visa Centrale :

Menus des écoles de Val De Reuil

Repas sans porc / Repas végétarien

Salade de riz

& Macédoine 

mayonnaise


