Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 6 mai 2019

mardi 7 mai 2019

mercredi 8 mai 2019

Melon

vendredi 10 mai 2019

Carottes râpées
vinaigrette à l'orange et dés
d'emmental
Chou rouge vinaigrette

Pastèque
***
***
Bœuf marengo
Couscous merguez
s/v : Dés de poisson provençale s/v : Boulettes de soja à la tomate

jeudi 9 mai 2019

FERIE

***
Aiguillette de poulet au jus
s/v : Pané de fromage

***
Colin pané et citron

***
Purée de courgettes à l'huile
d'olive et pomme de terre
***

***
Haricots verts et pommes de terre

***
Jardinière de légumes et blé

***
Semoule

***

***

Gouda

Yaourt aromatisé

Pointe de Brie

Saint Paulin

Yaourt nature et sucre

Camembert

***
Fruit de saison

***

***

***
Gâteau aux myrtilles

***
Fruit de saison

au choix
Gaufrette vanille

Pain

Barre marbré

au choix
Moelleux citron

Petit fromage frais sucré

Samos

Fruit

Fromage blanc et sucre

Sirop de fraise

Fruit

Lait

Jus multifruit

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 13 mai 2019

mardi 14 mai 2019

Tomate et vinaigrette
Céleri rémoulade
***
Omelette Basquaise

***
Emincé de volaille kebab au jus
s/v : Tarte au fromage

***
Macaroni
***
Coulommiers
Fromage rond
***
Fruit de saison
au choix

***
Purée crécy (carotte et pomme de
terre)
***
Fromage blanc nature et sucre
issu du commerce équitable
Fromage frais aromatisé
***

mercredi 15 mai 2019

Concombre sauce bulgare et dés
de mimolette
Salade Iceberg et dés de
mimolette
***
Sauté de bœuf
à la catalane
s/v : Pavé de merlu sauce citron

jeudi 16 mai 2019

vendredi 17 mai 2019

Salade de pommes de terre

ANGOLA
Salade limao (salade, fenouil,
sauce citronnée)

Taboulé
***
Rôti de porc au jus

***
Gâteau de poisson sauce tomate

s/p : Rôti de dinde au jus
s/v : Nuggets de blé et ketchup
***
Riz

***

***
Chou fleur sauce blanche et
emmental râpé
***

***
Cocktail de fruits
Ananas au sirop

***
Fruit de saison
au choix

***
Crème chocolat banane

Haricots blancs à la tomate

***

Croissant

Baguette

Galette géante

Génoise fourré abricot

Yaourt nature et sucre

Chanteneige

Flan vanille nappé au caramel

Petit fromage frais sucré

Briochette aux pépites de
chocolat
Fruit

Jus d'orange

Sirop de grenadine

Fruit

Jus de pommes

Lait

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 20 mai 2019

mardi 21 mai 2019

mercredi 22 mai 2019

jeudi 23 mai 2019

Salade verte

Carottes râpées

FÊTES DES VOISINS
Rillettes thon vache qui rit

Pastèque

Melon

***
Fajita à la dinde et fromage
(tortilla avec béchamel, dinde,
mozzarella et emmental)

***
Bolognaise de bœuf

s/v : Enchilada (tortilla avec
sauce à base de tomate haricots
rouges et maïs)
***

s/v : Thon émietté à la tomate

***
Penne
***
Camembert

***
Yaourt aromatisé avec sablé coco

***
Suprême de colin sauce vierge

***
Wings de poulet sauce barbecue

vendredi 24 mai 2019

Concombre
et dés d'emmental
Tomate et dés d'emmental
vinaigrette
***
Poisson meunière et citron

s/v : Crispidor et ketchup

***
Ratatouille et blé
***

***
Pommes Smiles
***

***
Duo de carottes
***

Yaourt nature et sucre avec sablé
coco

Coulommiers

***

***
Fruit de saison
au choix

***
Crème dessert vanille
Crème dessert au caramel

***
Fruit de saison
au choix

***
Gâteau basque

Gaufre au sucre

Gaufrette au chocolat

Etoile marbrée

Baguette

Goûter fourré au chocolat

Fruit

Fromage blanc et sucre

Fruit

Samos

Fruit

Lait

Jus d'orange

Lait

Jus de pommes

Lait

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 27 mai 2019

mardi 28 mai 2019

mercredi 29 mai 2019

Cour'slaw (courgettes et carottes
râpées façon coleslaw)

***
Colombo de dinde
s/v : Filet de hoki sauce potiron
***
Riz safrané

Carottes râpées vinaigrette
***
Boulettes de mouton sauce
orientale
s/v : Boulettes de soja jus aux
oignons
***
Purée de pommes de terre

***
Burger de veau sauce tomate
s/v : Tarte provençale
***
Brocoli
et coquillettes
***
Tomme blanche
Carré

***
Cantafrais
Cantadou ail et fines herbes

***

***
Fruit de saison

***
Flan vanille nappé au caramel

***
Pastèque

au choix
Moelleux citron
Yaourt aromatisé

Lacté vanille
Barre bretonne
Fruit

Melon
Pain au lait
Fruit

Sirop de citron

Lait

Jus de raisin

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

jeudi 30 mai 2019

vendredi 31 mai 2019

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 3 juin 2019

mardi 4 juin 2019

mercredi 5 juin 2019

Salade iceberg et maïs

vendredi 7 juin 2019

Tomate, dés de mimolette
vinaigrette huile d'olive
Concombre, dés de mimolette
vinaigrette

Radis et beurre
***
Croustillant de poisson
et ketchup

jeudi 6 juin 2019

***
Sauté de veau
sauce paprika
s/v : Pané de fromage
***
Courgettes à la provençale
et blé
***
Pointe de Brie
Bûchette
***
Fruit de saison

***
Hachis parmentier
de bœuf
s/v : Parmentier de poisson
***

***
Rôti de dinde sauce charcutière

***
Cantal AOP
Fromage des Pyrénées
***
Fruit de saison

***

au choix

au choix

***
Compote de pomme
et banane
Compote de pomme

Muffin tout chocolat

Baguette et barre de chocolat

Génoise fourré fraise

Gaufre nappé au chocolat

Madeleine

Fruit

Yaourt nature et sucre

Fromage frais aromatisé

Fruit

Lacté au chocolat

Lait

Sirop de grenadine

Jus d'orange

Lait

Sirop de fraise

***
Torti sauce tomate
***

***
Fromage blanc et coulis de fruits
rouge
Fromage blanc et coulis de fruits
jaune

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

s/v : Omelette basquaise
***
Riz aux petits légumes

***
Suprême de merlu
sauce curry
***
Petits pois
***
Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre
***
Fruit de saison
au choix

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 10 juin 2019

mardi 11 juin 2019

mercredi 12 juin 2019

Melon
Pastèque
***
Daube de bœuf provençale

***
Filet de hoki
sauce oseille

s/v : Omelette basquaise
***
Pommes noisette
***

***
Brocoli et riz
***
Fromage rond

jeudi 13 juin 2019

Dip de carottes,
houmous au pesto
Radis sauce cocktail
***
Chipolatas
s/p : Saucisse de volaille
s/v : Croustillant de fromage
***
Purée de patates douces
***

Camembert

vendredi 14 juin 2019

***
Emietté de thon
sauce tomate

***
Farfalles
***
Vache picon
Petit cotentin

***
Fromage frais aux fruits
Fromage blanc et sucre
Goûters fourrés au chocolat

***
Fruit de saison
au choix
Gaufrette au chocolat

***
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé
Baguette

***
Fruit de saison
au choix
Moelleux aux pommes

Fruit

Petit filou

Samos

Yaourt aromatisé

Lait

Jus de pomme

Fruit

Sirop de fraise

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 17 juin 2019

mardi 18 juin 2019

mercredi 19 juin 2019

jeudi 20 juin 2019

Tomate vinaigrette

Chou rouge
et thon vinaigrette

Cake tomate féta basilic aux
graines de courges BIO, sauce
fromage blanc

Concombre, dés d'emmental
vinaigrette crémeuse ciboulette

Pamplemousse et sucre

Céleri rémoulade

***
Hâché de poulet sauce aigre
douce
s/v : Poisson pané et citron

***
Emincé de bœuf
aux oignons
s/v : Omelette

***
Purée de céleri et pommes de
terre
***

***
Torsades
et fromage type parmesan
***

***
Nuggets de poulet
et ketchup
s/v : Croustillant de fromage et
ketchup
***
Gratin de courgettes

Salade verte, oignon, dés
d'emmental vinaigrette citron
***
Sauté de dinde
sauce moutarde
s/v : Crêpe champignons et
fromage
***
Carottes et riz

***

***

vendredi 21 juin 2019

***
Suprême de colin sauce agrume

***
Pommes de terre
***
Pointe de Brie
Coulommiers

***
Lacté vanille nappé au caramel

***
Compote de pêche

Lacté au chocolat

Compote de pomme et framboise

Fondant au chocolat

Pain et barre au chocolat

Fruit
Sirop de grenadine

***
Génoise roulée framboise

***
Fruit de saison

Génoise roulée chocolat

au choix

Brioche tressée

Madeleine

Gaufrette vanille

Yaourt nature et sucre

Fruits secs mélangés

Fruit

Fromage frais aux fruits

Jus d'orange

Lait

Lait

Sirop de citron

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

***
Fruit de saison

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 24 juin 2019

***
Poisson meunière
et citron

mardi 25 juin 2019

mercredi 26 juin 2019

jeudi 27 juin 2019

vendredi 28 juin 2019

Tomate vinaigrette

Carottes râpées et dés de
mimolette

Tartine thon ciboulette

Salade Iceberg vinaigrette

Concombre vinaigrette

Chou chinois et dés de mimolette

Tartine surimi paprika

Salade coleslaw

***
Bœuf bourguignon

***
Œuf coque
et ses mouillettes

***
Jambon blanc

***
Pavé de merlu sauce nantua

s/p : Jambon de dinde
s/v : Nuggets de blé
***
Coquillettes sauce tomate et
emmental râpé
***

***
Riz

***
Blé à la tomate

s/v : Boulettes de soja sauce
tomate
***
Petit pois et carottes

***
Pommes noisette

***

***

***

Camembert
Carré

Fromage frais aromatisé
Fromage blanc nature et sucre

***
Fruit de saison
au choix

***

***
Ananas au sirop
Compote de pomme et abricot

***
Fruit de saison
au choix

***

Goûter fourré au chocolat

Génoise fourrée abricot

Baguette

Croissant

Muffin vanille

Fromage blanc et sucre

Fruit

Chanteneige

Petit filou

Fruit

Sirop de fraise

Jus multifruit

Fruit

Jus d'orange

Lait

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

***
Yaourt nature et sucre
Yaourt aromatisé

Menus Mai Juin 2019
Corbeil Essonnes

Ville de Corbeil-Essonnes

lundi 1 juillet 2019

Tomate vinaigrette
Pousse d'épinards
et croûtons
***
Cordon bleu de volaille
s/v : Crispidor

mardi 2 juillet 2019

mercredi 3 juillet 2019

jeudi 4 juillet 2019

Concombre, dés de cantal AOP
vinaigrette
Melon
Salade ultradis, dés de cantal
AOP (salade, radis émincé
vinaigrette au miel)
***
***
***
Veau marengo
Rôti de dinde au jus
Steak hâché
de bœuf au jus
s/v : Dés de poisson sauce citron s/v : Galette végétale au fromage
s/v Œuf brouillé ciboulette

vendredi 5 juillet 2019

Pastèque

***
Suprême de colin
sauce provençale

***

***

***

***

***

Purée crécy

Penne rigate
***
Bûchette

Haricots beurre et pommes de
terre
***

Boulgour épicé

***

Chou fleur sauce blanche et
emmental râpé
***

Camembert

***
Tartare nature
Vache picon

***

***

***

***

***

Lacté au chocolat
Lacté à la vanille
Briochette pépite de chocolat

Fruit de saison
au choix
Moelleux aux pommes

Tarte aux cerises
Gaufrette au chocolat

Compote de pomme et fraise
Compote de pomme et banane
Pain et barre de chocolat

Fruit de saison
au choix
Barre bretonne

Fruit

Petit fromage frais sucré

Fruit

Fromage blanc et sucre

Yaourt aromatisé

Lait

Jus multifruit

Lait

Jus d'orange

Sirop grenadine

Les compotes allégées en sucre sont sans édulcorant

