
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Biscottes et confiture de framboise
Lait

Compote pomme banane

Baguette et confiture de fraise
Petits suisses aux fruits

Fruit de saison

Miel pop's 
Lait et chocolat en poudre

Compote de pomme

Baguette et coupelle de miel
Yaourt nature et sucre

Jus de pommes

Frosties
Lait

Fruit de saison

Concombre à la vinaigrette

Radis beurre 

Cocktail de rentrée       

Carottes râpées vinaigrette et 
dés de mimolette

Salade verte et croûtons et 
emmental

Iceberg et dés d'emmental 

Cordon bleu                                          Pavé de poisson mariné au 
thym

Rôti de veau 
sauce grand-mère (oignons, 

champignons, carottes)

Riz pilaf Pommes noisettes

Courgettes mexicaine
( courgettes, haricots rouges, 
maïs, tomates consacasées, 

huile d'olive, oignons, ail)              

Petits moulé ail et fines herbes
Yaourt aromatisé                            

Yaourt nature et sucre
Coulommiers

Fruit de saison Fruit de saison Liégeois chocolat
Pêche au sirop

Poire au sirop                        

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus septembre 2019

Macaronis à la bolognaise                           Brandade de Morue                           

Du 2 au 6 Septembre 2019



Baguette et pâte à tartiner
Jus d'orange

Petit suisse aux fruits

Gaufre pâtissière
Jus de pomme

Yaourt nature et sucre 

Baguette et beurre
Lait 

Compote pomme cassis

Croissant boulanger
Compote de pomme

Lait

Baguette et confiture de fraise
Jus de raisin

Gélifié au chocolat



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Baguette et beurre

Lait et chocolat en poudre
Fruti de saison

Baguette et confiture d'abricot
Petits suisses nature et sucre

Jus de fruits

Croissant emballé
Lait

Fruit de saison 

Baguette et pâte à tartiner
Yaourt aux fruits

Compote pomme abricot

Miel pop's
Lait

Fruit de saison

Tomates vinaigrette et dés 
d'emmental

Concombre vinaigrette et dés 
d'emmental 

Crêpe aux champignons

Crêpe au fromage

Carottes râpées à la 
méridionale (ail, basilic, safran, 

huile d'olive, mayonnaise)

Salade verte et maïs et dés de 
mimolette

Courgettes râpées et dés de 
mimolette 

Burger de veau marengo 
(sauce tomate, oignons, 

champignons)

Croq veggie tomate et sauce 
tomate (blé, pois, sauce tomate)                               

Sauté de bœuf sauce bobotie 
(safran, oignons, abricots secs, 

raz et hanout, cumin, ail, 
concetré de tomate,pruneaux)

Nuggets de volaille                                               Poisson crumble pain d'épices                                             

Pommes campagnardes                         Epinards à la créme                     
Blé et ratatouille (tomates, 

courgettes, aubergines, poivrons 
rouges, oignons, huile d'olive)                             

Mélange légumes brocolis et 
pomme de terre

Chou-fleur saveur soleil (ail, 
oignons, basilic)

Yaourt aromatisé                            
Buchette mi-chèvre

Coulommiers

Compote de pomme 

Compote pomme abricot

Fruit de saison

Fruit de saison

Poire

Pomme

Tarte flan 

Tarte Normande

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus septembre 2019

Du 09 au 13 septembre 2019



Baguette et confiture de fraise
Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Pompon cacao
Lait

Compote de pomme

Baguette et croclait
Jus de pommes
Yaourt aux fruits

Baguette et tablette de chocolat 
Gélifié caramel
Jus de raisin

Baguette et confiture de framboise
Compote de fraise

Yaourt nature et sucre 



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Coco pop's
Lait

Compote de pommes

Biscotte et beurre
Petits suisses aux fruits

Jus d'ananas

Fourrandise à la fraise
Lait

Compote de pommes

Baguette et coupelle de miel
Yaoux aux fruits

Jus de raisin 

Baguette et confiture 
Lait et chocolat en poudre

Fruit de saison

Coleslaw et dés de mimolette 
(carottes, chou blanc, céleri, 

mayonnaise)

Radis beurre 

Taboulé et dés de brebis  
(tomates, concombre, oignon, 
ail, persil, huile d'olive, jus de 

citron, semoule moyenne)

Laitue iceberg vinaigrette aux 
fruits rouges et dés d'emmental

Céleri rémoulade et dés 
d'emmental

Merguez                                        Sauté de poulet sauce tomate

Quenelles natures 
sauce forestière (crème 

champignons, oignons, ail)
Rôti de veau                                                                                      

Cubes de colin sauce crevette 
(crème, crevettes, fumet de 

crustacé, légumes, farine de riz)

Lentilles Riz pilaf Haricots beurres à l'ail Semoule au jus Courgettes saveur antillaise 
(coriande, mélange de colombo)

Petit Suisse et sucre

Petit Suisse aux fruits

Petit Louis

Fraidou                      

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme-fraise

Compote de poire
Fruit de saison

Liégois vanille

Liégeois chocolat
 Cake vanille

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus septembre 2019

Du 16 au 20 septembre 2019



Baguette et confiture 
Yaourt naturé et sucre

Jus de raisin

Baguette et pâte à tartiner
Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de prunes
Jus d'orange                             Petits 

suisses sucrés

Gaufre fantasia
Lait

Fruit de saison

Baguette et petit moulé nature
Jus de pommes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Coco pop's
Lait

Compote de pommes

Biscotte et beurre
Petits suisses aux fruits

Jus d'ananas

Fourrandise à la fraise
Lait

Compote de pommes

Baguette et coupelle de miel
Yaoux aux fruits

Jus de raisin 

Baguette et confiture 
Lait et chocolat en poudre

Fruit de saison

Coleslaw et dés de mimolette 
(carottes, chou blanc, céleri, 

mayonnaise)

Radis beurre 

Taboulé et dés de brebis  
(tomates, concombre, oignon, 
ail, persil, huile d'olive, jus de 

citron, semoule moyenne)

Laitue iceberg vinaigrette aux 
fruits rouges et dés d'emmental

Céleri rémoulade et dés 
d'emmental

Merguez                                        Sauté de poulet sauce tomate

Quenelles natures 
sauce forestière (crème 

champignons, oignons, ail)
Rôti de veau                                                                                      

Cubes de colin sauce crevette 
(crème, crevettes, fumet de 

crustacé, légumes, farine de riz)

Lentilles Riz pilaf Haricots beurres à l'ail Semoule au jus Courgettes saveur antillaise 
(coriande, mélange de colombo)

Petit Suisse et sucre

Petit Suisse aux fruits

Petit Louis

Fraidou                      

Fruit de saison

Fruit de saison

Compote de pomme-fraise

Compote de poire
Fruit de saison

Liégois vanille

Liégeois chocolat
 Cake vanille

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus septembre 2019

Du 16 au 20 septembre 2019



Baguette et confiture 
Yaourt naturé et sucre

Jus de raisin

Baguette et pâte à tartiner
Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de prunes
Jus d'orange                             Petits 

suisses sucrés

Gaufre fantasia
Lait

Fruit de saison

Baguette et petit moulé nature
Jus de pommes



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Frosties
Lait

Compote pommefraise

Baguette et beurre
Petit suisse et sucre

Jus de pommes

Miel pop's
Lait

Fruit de saison

Baguette et confiture de fraise
Petits suisses aux fruits

Jus d'orange

Baguette et miel 
Lait + chocolat en poudre

Fruit de saison

Tomates vinaigrette                            

Pomelos et sucre 

Salade de pois chiche et dés de 
mimolette            

                                                                                          
Salade de blé et dés de 

mimolette (basilic, vinaigrette 
nature, échalottes, tomates, 

maïs)

Carotte râpées au citron et dés 
d'emmental

Nuggets de volaille 
 Steak de colin sauce 

asperges (asperges, oignons, 
crème, paprika doux)                                        

+ citron 

Sauté de bœuf sauce oignons 
(ail, vin blanc, crème, oignons, 

fond brun, farine de riz)

Jambon de Paris

Jambon de dinde 

Filet de lieu noir frais sauce 
colombo + citron (ail, poivrons, 

oignons, mélange colombo)                                   

Petit pois Julienne de légumes (carottes, 
céleri rave, poireaux) Pommes rissolées Coquillettes + gruyère rapés Haricots verts à l'antillaise 

(coriande, mélange colombo)

Fromage frais et sucre

Fromage frais aux fruits
Carré de l'Est                

Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre 

Fruit de saison

Fruit de saison
Abricots au sirop

Fruit de saison

Fruit de saison

Chou vanille

Eclair chocolat

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Baguette et confiture de groseille
Yaourt nature et sucre

Jus d'orange

Baguette et pâte à tartiner
Lait

Fruit de saison

Rocher coco 
Jus de raisin

Petits suisses et sucre

Pain au chocolat boulanger                          
Lait                                                

Compotes de pommes

Baguette et petit moulé nautre 
Jus de pomme                                       
Yaourts sucrés                            

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus septembre 2019

Du 23 au 27 septembre 2019



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Biscottes et beurre

Lait
Compote pomme banane

Baguette et confiture de fraise
Petits suisses aux fruits

Fruit de saison

Miel pop's 
Lait

Compote de pomme

Baguette et coupelle de miel
Yaourt nature et sucre

Jus de pommes

Frosties
Lait et chocolat en poudre 

Fruit de saison

Salade chinoise et mimolette ( 
riz, soja, carottes, poiuvronsvert, 

petit pois, maïs)

Endives et mimolette

Salade de pommes de terres 
aux échalotes

Salade de pommes de terres 
niçoises (haricots verts, olives, 

tomates, thon, échalotes, 
ciboulettes)

Taboulé 

Burger de bœuf 
sauce tomate Nuggets de blé

Poisson de colin a la 
provençale + citron (sauce 

tomate, olives, hrbe de 
Provence, ail, oignons) 

Sauté de veau aux olives                                          Hoki panés + citron  

Carottes saveur du soleil  (ail, 
oignon, basilic) Epinards béchamel

Poélée de légumes bearnaise 
(beurre, vinaigre de vin, 

estragon, échalotes)
Pommes smiles Tortis et piperade

 Petit suisse aux fruits

Petit suisse nature et sucre

Yaourt nature sucré                   

Yaourt nature aromatisé

Tomme Grise                     

Edam

Beignet framboise                      

Beignet Abricot 
Compote pomme fraise

Fruit de saison

Fruit de saison

Eclair au chocolat                

Eclair vanille

Pèche durable Produits BIO  Production locale  

Bœuf 
race à viande Porc Bleu Blanc Cœur Volailles 

Label Rouge

Baguette et pâte à tartiner
Jus d'orange

Petit suisse aux fruits

Gaufre pâtissière
Jus de pomme

Yaourt nature et sucre 

Baguette et beurre
Lait

Fruit de saison 

Baguette et fromage frais 
Compote de pomme

Lait

Baguette et confiture de fraise
Jus de raisin

Yaourt aromatisé

Ville de PONTAULT-COMBAULT - Menus septembre 2019
Du 30 septembre au 4 octobre 2019
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