
COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Coupelle compote de pommes Petit suisse fruits Clémentine Yoaurt aromatisé

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Saucisson sec

* Coupelle de pâté de volaille

Salade verte

Chou blanc vgte

Concombre à la crème

Tomates vinaigrette
Potage potiron

Salade de lentilles "maison"

Salade PDT à la parisienne

Poulet rôti

Epinards à la crème +20%

Saucisse de Francfort

*saucisse de volaille

Carottes ciboulette

Boulettes d'agneau sce navarin

Pomme noisettes +20%

Cordon Bleu

Jardinière de légumes

Filet de hoki sauce tomate

Chou-fleur BIO béchamel

Yaourt aromatisé

Yaourt nature  et sucre

Edam à la coupe

Mimolette à la coupe

Bleu à la coupe

Tomme blanche à la coupe

Fromage blanc aromatisé

Fromage blanc en seau et sucre

Fromage fondu Président

Croc'lait

Poire BIO

Compote pomme fraise

& langue de chat

Compote pom'ananas

& langue de chat

Liégeois chocolat Ananas frais Pomme

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre

Grillé normand au chocolat 200%

Jus de raisin litre

Palmier

Yaourt nature sucré

Lait 1/2 écrémé litre

Croissant 

Confiture de fraise (pot)

Sirop de menthe

Pain, beurre & miel

Jus de pommes litre

Petit pain au lait emballé

Tablette de chocolat au lait

Semaine du au

3-déc-12 7-déc-12

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



MENU BIO

COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Petit suisse aux fruits Yaourt nature sucré Coupelle compote pomme coing Petit suisse sucré

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Crêpe au fromage
Salade verte BIO

(à servir avec le plat)

Salade harmonie

Carottes râpées
Potage velouté champignons

Terrine de Pâté de foie

*Coupelle pâté de volaille

Rôti de bœuf froid

RAV

Haricots verts à l'ail

Hachis parmentier BIO

Escalope de porc sauce 

milanaise

*Esc. Poulet sauce milanaise

Gratin de courgettes cubes 

béchamel

Sauté de poulet sauce caramel

Semoule +20%

Colin pané

Riz/rataouille

Fromage blanc aromatisé

Fromage blanc nature + sucre 

commerce équitable

Yaourt aromatisé BIO

Yaourt nature BIO et sucre

Chanteneige

Cantadou ail et fines herbes

Gouda à la coupe

Saint paulin à la coupe

Coulommiers à la coupe

Montboissier à la coupe

Clémentines
Cocktail de fruits BIO (bte)

Ananas au sirop BIO(bte)
Banane au chocolat Flan nappé caramel Pomme bicolore

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé liltre

Pain au chocolat

Jus de raisin litre

Pain frais

Confiture de cerise (pot)

Lait 1/2 écrémé litre

Madeleine X 2

orange

Lait 1/2 écrémé litre

Pain frais

Tablette de chocolat au lait

Jus d'orange litre

Brioche aux pépites de chocolat

Semaine du au

10-déc-12 14-déc-12

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Yaourt nature sucré Pomme bicolore Coupelle de compote pom'abricot Petit suisse aux fruits

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Tomates vinaigrette

Concombres à la crème

Mousse de canard sur lit de 

salade

*Terrine de saumon sur 

salade

Pâté de campagne et cornichon

*Pâté de volaille et cornichon
Potage cultivateur

Carottes rapées

Salade hollandaise

Rôti de dinde au jus

Coquillettes BIO +20%

Filet de pintade en émincé 

sauce forestière

Haricots verts / Pommes 

rissolées

Steak haché RAV 

Haricots beurre ail et persil

Saucisse de Toulouse

*francfort de volaille

Petits pois au jus extra-fins

Nuggets de poisson

Purée de PDT + 20 %

Petit suisse aux fruits Rondelé aux noix
Edam à la coupe

Gouda à la coupe

Tomme noire à la coupe

Montboissier

Fraidou

Croqlait

Ananas frais
Craquant chocolat noisette

Chocolat de Noël
Clémentines Banane BIO

Compote de pommes

+ cigarettes russes

Compote pomme abricot

+ cigarettes russes

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre

Gaufre pâtissière

Confiture de fraise (pot)

Lait 1/2 écrémé litre

Barre bretonne

Clémentine

Jus de raisin litre

Petit pain au lait 

Barre de chocolat

Lait 1/2 écrémé

Céréales

Clémentines

Jus d'ananas

Painfrais

Pâte à tartiner (coupelle)

Semaine du au

17-déc-12 21-déc-12

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Potage cresson 0
Salade coleslaw

Céleri rémoulade

Carottes râpées 80 %

Pomelos et sucre 20 %
Salade verte BIO 

Paupiette de veau sce tomate

Semoule +20%
FÉRIÉ

Rôti de bœuf RAV froid & 

Ketchup

Frites +20%

Escalope de poulet sce Cévenole

Chou fleur / Brocolis
Brandade de morue

Yaourt nature  et sucre

Yaourt aromatisé
0

Petit suisse nature sucré

Petit suisse aromatisé

Brebiscrème

Fromage fondu président

Bleu à la coupe

Cantal à la coupe

Clémentines BIO 0
Cocktail de fruits (bte)

Abricots au sirop (bte)

Fourrandise à la fraise

Fourrandise au chocolat
Banane 

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé

Corn flakes

orange

Jus d'ananas litre

Pain frais

Pâte à tartiner (coupelle)

Lait 1/2 écrémé litre

Baguette viennoise

Confiture de fraise (pot)

Pain frais

Tablette de chocolat au lait

Lait 1/2 écrémé

Semaine du au

24-déc-12 28-déc-12

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Œuf dur mayonnaise 0
Carottes râpées

Tomates vinaigrette
Potage cultivateur

Salade de coquillettes à la 

parisienne

Rôti de bœuf froid et ketchup

Epinards à la crème +20%
FERIE

Saucisse de Toulouse

*Francfort de volaille

Lentilles BIO "maison"

Boulettes d'agneau sauce 

tomate

Carottes BIO

Colin meunière

Haricots beurre ciboulette

Fraidou

Chanteneige
0

Yaourt nature sucré

Yaourt bulgare aux fruits

Camembert à la coupe

Mimolette à la coupe

Petit-suisse aromatisé

Petit-suisse nature 20% et sucre

Clémentine 00/01/1900 Cookies au chocolat Ile flottante Pomme rouge

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre

Grillé normand au chocolat 200%

Lait 1/2 écrémé litre

Croissant 

Confiture de fraise (pot)

Sirop de menthe

Pain, beurre & miel

Jus de pommes litre

Petit pain au lait emballé

Tablette de chocolat au lait

Semaine du au

31-déc-12 4-janv-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Petit suisse aux fruits Yaourt nature sucré Coupelle compote pomme coing Petit suisse sucré

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Potage de légumes
Salade farandole

Salade iceberg

Cervelas vinaigrette

*Mortadelle de volaille

Salade de riz, thon , mayonnaise

Salade de coquillettes catalane

Concombres à la crème 80 %

Salade de mâche 20 %

Rôti de porc aux pruneaux

*Rôti de dinde aux pruneaux

Chou fleur au gratin

Papillons sauce carbonara + 

20%

*Papillons sauce carbonara 

de dinde + 20 %

Goulash de bœuf sauce paprika                                

Légumes de la potée

Cordon bleu

Carottes persillées

Colin meunière

Riz à la tomate + 20 %

Croqlait

Fraidou

Camembert à la coupe

Bûchette mi-chèvre à la 

coupe

Tome noire à la coupe

Edam à la coupe

Yaourt aromatisé BIO

Yaourt nature BIO + sucre 

Fromage blanc en seau et son 

coulis abricot mangue

Galette des rois

Compote de pomme et 

cigarette russe

Compote pomme banane et 

cigarette russe

Salade de fruits à faire sur place Banane Galette St Michel

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé liltre

Pain au chocolat

Jus d'ananas litre

Pain frais

Confiture de cerise (pot)

Lait 1/2 écrémé litre

Madeleine 200 %

Poire

Jus de raisin

Pain frais

Tablette de chocolat au lait

Jus d'orange litre

Brioche aux pépites de chocolat

Semaine du au

7-janv-13 11-janv-13 Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

MENNECY PRIMAIRE*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Yaourt nature sucré Ananas frais Coupelle de compote pom'abricot Petit suisse aux fruits

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Potage potiron cuisiné Salade verte & maïs

Œuf dur mayonnaise 80 %

Salade de PDT à la Parisienne 

20%

Laitue iceberg aux croûtons
Tomates au basilic

Chou blanc vinaigrette

Sauté de Boeuf sce 

bourguignon

Semoule BIO + 20%

Emincé de poulet sauce 

basquaise

Frites au four +20%

Steak haché de veau sauce 

marengo

Haricots verts extra-fins

Tartiflette 

*Tartiflette sans porc

Filet de hoky sauce bercy

Printanière de légumes

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Camembert

St Paulin à la coupe

Emmental à la coupe

St Nectaire à la coupe

Fromage blanc 20% MG + et 

crème de marrons

Cantafrais

Cantadou ail et fines herbes

Clémentines Chou vanille Ananas frais Biscuit nappé au chocolat BIO Flan vanille

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Jus de pommes

Gaufre pâtissière

Confiture de fraise (pot)

Lait 1/2 écrémé litre

Barre bretonne

Pomme bicolore

Jus de raisin litre

Petit pain au lait emballé

Barre de chocolat

Jus d'orange litre

Chausson aux Pommes

Lait 1/2 écrémé litre

Painfrais

Pâte à tartiner (coupelle)

Semaine du au

14-janv-13 18-janv-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Yaourt nature sucré Compote de pommes Petit suisse sucré Orange

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Potage de légumes
Carottes râpées BIO 80 %

Salade d'endives BIO 20 %
Concombre au fromage blanc

Salade verte

Tomates vinaigrette
Crêpe au fromage

Rôti de bœuf au jus

Epinards à la crème + 20%

Sauté de porc sce diable

*sauté de dinde LR sce diable

Carottes ciboulette

Pizza champignons/poulet

Salade verte

Steak haché RAV et ketchup

Coquillettes BIO + 20%

 Filet de colin sauce citron

Petits pois extra-fins

Carré

Brie

Fromage fondu président

Chanteneige

Gouda à la coupe

Mimolette à la coupe

Tomme noire à la coupe

Montboissier à la coupe

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Orange
Gaufre pâtissière

Pompon cacao

Yaourt aux fruits

(mélange de fruits)

Compote pomme fraise et sa 

langue de chat

Compote de pom'banane  et sa 

langue de chat

Banane

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé

Corn flakes

Clémentine

Jus d'orange litre

Brioche aux pépites de chocolat

Pomme golden

Jus d'ananas litre

Pain frais

Pâte à tartiner (coupelle)

Lait 1/2 écrémé litre

Baguette viennoise

Confiture de fraise (pot)

Pain frais

Tablette de chocolat au lait

Lait 1/2 écrémé

Semaine du au

21-janv-13 25-janv-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Coupelle compote de pommes Petit suisse fruits Poire Yoaurt aromatisé

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Tomates vinaigrette et maïs

Salade hollandaise

Salade verte

Carottes râpées "maison" à 

l'orange

Potage champignons cuisiné
Chou rouge vinaigrette

Cèleri rémoulade
Potage asperges

Paupiette de veau sauce tomate

Haricots verts extra-fins 

ciboulette

Gigot d'agneau aux aromates

Purée de pomme de terre 

+20%

Sauté de poulet sauce olives

Tortis + 20%

Francfort

*Francfort de volaille

Lentilles "maison" BIO

Filet de saumon sauce crème

Chou fleur béchamel

Fraidou

Croc lait

Brie à la coupe

Bûchette mi-chèvre à la 

coupe

Emmental à la coupe

Gouda à la coupe

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Petit suisse aromatisé

Petit suisse nature 20% + sucre

Beignet framboise

Beignet pommes
Liégeois chocolat Clémentines

Cocktail de fruits

Compote de pommes
Pomme BIO

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre

Grillé normand au chocolat 200%

Jus de raisin litre

Palmier

Yaourt nature sucré

Lait 1/2 écrémé litre

Croissant 

Confiture de fraise (pot)

Sirop de grenadine

Pain, beurre & miel

Jus de pommes litre

Petit pain au lait emballé

Tablette de chocolat au lait

Semaine du au

28-janv-13 1-févr-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Petit suisse aux fruits Yaourt nature sucré Coupelle compote pomme coing Petit suisse sucré

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Saucisson à l'ail et cornichon

*Roulade de volaille et 

cornichon

Potage de légumes BIO Concombre à la crème
Salade Harmonie

Tomate vinaigrette

Radis + beurre 80 %

Salade de mâche aux noix 20 %

Rôti de bœuf RAV au jus

Carottes

Pennes BIO + 20 %

à la bolognaise

Rôti de porc sauce moutarde

* Rôti de dinde 

Label Rouge 

sauce moutarde

Frites + 20 %

Cordon bleu

Haricots beurre ciboulette

Filet de hoky sauce provençale

Gratin de courgettes cubes 

béchamel

Fromage fondu président

Cantafrais

Fromage blanc aromatisé

Fromage blanc nature et 

sucre

Saint nectaire à la coupe

Montboissier à la coupe

Edam à la coupe

Saint paulin à la coupe

Croq lait

Brebiscrème

Poire Ananas frais Banane au chocolat Crêpe de la Chandeleur

Compote pomme/fraise + sablé 

des Flandres

Compote pomme/banane +

Sablé des Flandres        
GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé liltre

Pain au chocolat

Jus d'ananas litre

Pain frais

Confiture de cerise (pot)

Lait 1/2 écrémé litre

Madeleine 200 %

Orange

Jus de raisin

Pain frais

Tablette de chocolat au lait

Jus d'orange litre

Brioche aux pépites de chocolat

Semaine du au

4-févr-13 8-févr-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Yaourt nature sucré Poire Coupelle de compote pom'abricot Petit suisse aux fruits

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Concombre BIO à la crème

Choux blanc BIO vinaigrette 
Potage potiron

Pâté de campagne et cornichon

*Coupelle de pâté de volaille et 

cornichon

Laitue Iceberg et dès de fromage

Céleri rémoulade
Crêpe au fromage

Cassoulet

*Cassoulet sans porc

Poulet rôti

Frites au four +20% et 

ketchup

Omelette nature

Epinards à la crème + 20%

Boulettes de bœuf sauce tomate

Semoule BIO + 20%

Filet de colin sauce curry

Printanière de légumes

Carré  à la coupe

Coulommiers à la coupe  

Croclait

Fondu président

Tomme noire à la coupe

Mimolette à la coupe

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre

Emmental à la coupe

Gouda à la coupe

Mousse au chocolat 100 % Clémentines Poire Compote pom'fraise BIO Pomme

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre

Gaufre pâtissière

Confiture de fraise (pot)

Lait 1/2 écrémé litre

Barre bretonne

Pomme rouge

Jus de raisin litre

Petit pain au lait emballé

Barre de chocolat

Jus d'orange litre

Chausson aux Pommes

Petit suisse nature sucré

Painfrais

Pâte à tartiner (coupelle)

Semaine du au

11-févr-13 15-févr-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Yaourt nature sucré Compote de pommes Petit suisse sucré Ananas frais

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Céleri rémoulade

Salade harmonie

Potage poireaux pomme de 

terre

Mélange catalan

Salade nantaise

Tomates au basilic

Concombres au fromage blanc

Salade piémontaise

Salade de riz niçois

Rôti de dinde sauce forestiére

Riz pilaf + 20 %

Paupiette de veau sauce 

normande

Haricots beurre

Jambon LR (1 tr/1,5 tr / 2tr)

*Blanc de poulet

Tortis + 20%

Rôti bœuf RAV au jus 

Pommes sautées + 20 %

Filet de hoky pané + citron

Chou fleur BIO

Saint paulin à la coupe

Edam à la coupe

Petit suisse aromatisé

Petit suisse nature 20% + 

sucre

Brie BIO

Camembert BIO

Emmental à la coupe

Cantal à la coupe

Fromage blanc nature en seau et sa 

sauce fruits rouge

Pêches au sirop + cigarette 

russe

Compote de poires + cigarette 

russe

Orange
Flan nappé caramel

Créme dessert vanille
Paris Brest

Paillolines

Spéculos

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé

Corn flakes

Pomme golden

Jus d'orange litre

Brioche aux pépites de chocolat

Clémentine

Jus d'ananas litre

Pain frais

Pâte à tartiner (coupelle)

Lait 1/2 écrémé litre

Baguette viennoise

Confiture de fraise (pot)

Pain frais

Tablette de chocolat au lait

Jus de pommes

Semaine du au

18-févr-13 22-févr-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs



COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION COLLATION

Coupelle compote de pommes Petit suisse fruits Banane Yoaurt aromatisé

DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER DEJEUNER

Macédoine mayonnaise

Mais vinaigrette et haricots 

verts

Salade verte

Salade nantaise
Potage aux courgettes

Salade de tortis vénitienne

Salade de blé à la provençale
Salade verte BIO

Boulettes d'agneau sauce 

navarin

Coquillettes + 20 %

Sauté de poulet sauce 

napolitaine

Semoule + 20%

Rôti de porc CQC au jus

*Rôti de dinde LR au jus

Haricots verts BIO ciboulette

Nuggets de volaille

Epinards à la crème + 20 %
Brandade de poisson cuisinée

Yaourt aromatisé

Yaourt nature + sucre

Fraidou

Croqlait

Cantal à la coupe

Saint nectaire à la coupe

Mimolette à la coupe

Gouda à la coupe

Fromage blanc aux fruits

Fromage blanc nature et sucre en 

seau 

Ananas frais

Cocktail de fruits au sirop 

(boîte) et petit beurre

Compote de pomme banane 

(boîte) et petit beurre

Tarte à l'abricot

Clafoutis aux cerises
Poire

Fourrandise chocolat

Fourrandise fraise

GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER GOUTER

Lait 1/2 écrémé litre

Quatre Quart 200%

Jus de raisin litre

Palmier

Yaourt nature sucré

Lait 1/2 écrémé litre

Croissant 

Confiture de fraise (pot)

Sirop de fraise

Pain, beurre & miel

Jus de pommes litre

Petit pain au lait emballé

Tablette de chocolat au lait

Semaine du au

25-févr-13 1-mars-13

MENNECY PRIMAIRE
Conforme à la Commission de menu du 22/10/12

*fruit sous réserve de modification 
selon les approvisionnement 

fournisseurs


