
MONTFORT

Menus scolaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Salade anglaise au cheddar

Rôti de bœuf au jus

Chou-fleur béchamel et pommes 

de terre

Saint Paulin

Liégeois à la vanille

Céleri sauce enrobante à 

l'échalote

Lasagnes au saumon 

Camembert 

Cake framboise spéculoos 
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Salade verte           et maïs              

/tomate vinaigrette

Jambon de paris

Pommes noisettes

Fondu président /tomme noire

Crème dessert caramel 

/mousse chocolat

Choux rouge rapé vinaigrette               

/carottes râpées

Poisson crumble pain d'épice

Courgettes             

Carré de l'est /rondelé

Pêche au sirop /compote 

pomme

Salade de pommes de terre 

parisienne

Emincé de poulet sauce 

mimolette

Julienne de légumes

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Potage de légumes

Sauté de bœuf sauce tajine

Semoule 

Petits suisse sucré /yaourt 

aromatisé

Fruit de saison            au choix

Salade hollandaise                          

(Carottes, chou, scarole, 

céleris)/ endives vinaigrette

Œufs durs               Mornay

Epinards à la crème 

Mimolette/ Brie

Compote de pomme/ Cocktail 

de fruits
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Friand fromage /crêpe au 

fromage

Cordon bleu

Haricots verts 

Yaourt nature sucré        /flan 

caramel

Fruit de saison au choix

Carottes râpées            

vinaigrette terroir /céleri 

remoulade

Pennes romagnola

Tomme blanche /fraidou

Poire au sirop / compote pomme 

banane

Salade verte          et croûtons

Rôti de veau farci sauce tomate

Blettes au gratin

Fromage blanc sucré

Moelleux au chocolat

Salade verte /tomate vinaigrette

Steak de thon sauce cubaine 

Poelée de légumes           

Edam /fromage fondu

Mousse au chocolat /liégeois 

vanille

Potage Dubarry

Escalope de poulet au curry 

Pommes rissolées 

St Môret /camembert

Fruit de saison           au choix
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4 Salade harmonie vinaigrette 

caramel /concombre vinaigrette

Sauté de bœuf sauce bedouin

Purée de carottes  

Petit Louis /saint paulin

Compote pomme          /cocktail 

de fruit

Iceberg vinaigrette orientale / 

Courgettes râpées

Quenelles natures sauce 

provençale

Riz         

 Mimolette / Rondelé

 Ile flotante / Yaourt aux fruits

Crêpe au fromage

Escalope de porc sauce 

charcutière 

Pommes de terre sautées

Yaourt aromatisé

Fruit de saison 

Velouté d'automne

Tartine de la montagne

Chiffonade brunoise

Fromage fondu

Compote pomme   

et crème de marron

Paté de foie cornichon 

/saucisson cornichon

Poisson huile d'olive citron

Haricots beurre 

Petits suisses sucrés 

/montboissier

Fruit de saison          au choix
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Salade de riz à la catalane (riz, 

poivron, tomate, oignon, olive, ciboulette) 

/taboulé

Boulettes de soja

Epinards à la crème         

Yaourt aromatisé /fromage blanc 

sucré

Fruit de saison au choix

Salade coleslaw (Chou blanc et 

carottes)/betterave vinaigrette

Farfalles à la Bolognaise 

Tomme          / cotentin

Ananas au sirop /compote 

pommes

Potage poireaux pomme de 

terre 

Sauté de veau Marengo 

Polenta 

Fromage blanc sucré

Fruit de saison 

Salade verte lardons et 

croûtons/endive vinaigrette

Hoki sauce ciboulette

Mélange de légumes danois

Gouda/rondelé noix

Sablé nappé de chocolat 

/fourrandise fraise

Produits fait maison

Produits issus de l'Agriculture Biologique

MONTAGNE DES SAVEURS

MENU VEGETARIEN

MENU VEGETARIEN


