
Ville de Montmorency
Menu scolaire du 08 au 12 Juillet 2019

Lundi Mercredi Jeudi
Burger Party

Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Melon

**

Sauté de dinde sauce 
barbecue

SV: Boulette végétale 
sauce tomate

**

Purée de pomme de terre

**

Crème dessert vanille BIO
****

GOUTER
Jus de pomme

Pain et barre de chocolat
Yaourt fruité

Omelette nature

**

Ratatouille et riz

**

Saint Nectaire

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Compote de pomme

Cake au chocolat maison
Lait nature

Carottes râpées BIO jus 
de citron

**

Filet de lieu sauce 
brunoise

**

Semoule BIO

**

Mister freeze

****

GOUTER
Fruit de saison

Pain
Emmental 

Tomate / salade verte

**
Steak haché et pain burger

S/V: Poisson pané et pain 
burger

**

Frites

**

Fruit de saison

****GOUTER
Jus d’orange

Cake aux fruits secs maison
Petit suisse fruité

Tomate vinaigrette au 
basilic

**

Moussaka de bœuf BIO
SV : Moussaka 
végétarienne

**

Génoise au chocolat

****

GOUTER
Lait chocolat

Pain et confiture
Fruit de saison



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 15 au 19 Juillet 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Rôti de veau sauce 
Normande

SV : Steak végétal

**
Haricot beurre et pomme 

de terre

**

Gouda

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Pain

Carré président
Jus de pomme

Brandade de poisson

**

Petit suisse fruité

**

Fruit de saison BIO

****

GOUTER
Compote de pomme/banane

P’tit brownie pépit’
Fromage blanc et sucre

Pastèque

**

Codon bleu
SV : Poisson pané et citron

**

Courgette BIO sautées

**

Semoule au lait

****

GOUTER
Lait nature
Croissant

Fruit de saison

Rôti de bœuf et ketchup

SV : Nuggets de blé

**

Lentille verte

**

Mimolette

**

Fruit de saison BIO
****

GOUTER
Lait fraise

Gâteau au yaourt maison
Fruit de saison

Tomate et mais vinaigrette

**

Filet de colin sauce basilic

**
Riz BIO aux légumes

**

Glace en pot vanille / 
chocolat

****

GOUTER
Fruit de saison
Pain et beurre

Lait nature



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 22 au 26 Juillet 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Salade coleslaw BIO

**

Saucisse fumée

SV : Falafel

**

Haricot blanc à la tomate

**

Fromage blanc fruité

****

GOUTER
Lait chocolat

Pain et confiture
Fruit de saison

Filet de hoki aux baies 
roses

**

Carottes BIO fondantes et 
farfalles

**

St Nectaire

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Compote de pomme/poire
Petit suisse nature et sucre

Madeleines 

Sauté d’agneau au jus

SV : Boulette végétale

**

Pomme de terre rôtie

**

Yaourt nature BIO et sucre

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Jus d’orange

Pain
Emmental 

Melon

**

Paupiette de veau aux 
champignons

SV : Quiche au thon

**

haricots verts persillés

**

Brownie et crème  anglaise

****

GOUTER
Jus de pomme

Cake marbré maison
Fromage blanc fruité

Concombre à la menthe

**

Emincé de poulet sauce 
crème ciboulette

SV : Blanquette de poisson 
à la crème

**

Tortis tricolores et 
emmental râpé

**
Liégeois chocolat BIO

*****
GOUTER

Lait nature
Pain et pâte à tartiner

Fruit de saison



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 29 au 02 Août 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Sauté de bœuf sauce 
paprika

SV : Steak de boulgour et 
lentille coraille

**

Boulgour

**

Fromage des Pyrénées

**
Fruit de saison

****

GOUTER
Pain

Samos
Fruit de saison

Pastèque

**

Filet meunière ( colin)

**

Brocolis et pomme de terre

**

Yaourt nature BIO et sucre

****

GOUTER
Compote de pomme/coing

Cake à la fleur d’oranger
Yaourt aromatisé

Boulette de bœuf sauce 
tomate

SV : Boulette végétale 
sauce tomate

**

Petit pois carottes

**

Petit pot de glace 
vanille/fraise

****

GOUTER
Fruit de saison

Pain au chocolat
Lait nature

Rôti de porc aux olives

SV : Quiche 
méditerranéenne

**

Purée de courgette

**

Emmental

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Jus d’orange

Pépito choco fourré
Fromage blanc nature et sucre

Filet de colin

**

Pomme de terre vapeur

**

Samos

**

Fruit de saison BIO

****

GOUTER
Lait chocolat

Pain et confiture
Fruit de saison



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 05 au 09 Août 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Melon

**

Sauté de poulet au curry

SV : Steak de soja citron

**
Blé BIO

**

Mister freeze

****

GOUTER
Lait nature

Pain et barre de chocolat
Fruit de saison

Concombre BIO à la crème 
ciboulette

**

Viande bolognaise

SV : Bolognaise végétarien

**

Spaghetti BIO et emmental 
râpé

**
Mousse au chocolat au lait

****

GOUTER
Jus de pomme

Palmiers
Petit suisse aromatisé

Filet de lieu sauce aurore

**

Haricot beurre persillés

**

Fromage blanc fruité

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Sirop de grenadine

Croissant
Fromage blanc fruité

Carottes râpées BIO et 
raisins secs

**
Boulette d’agneau sauce 

aux épices

SV : Boulette végétale 
sauce aux épices

**

Courgette BIO sautée

**
Cake marbré

****

GOUTER
Compote de pomme/fraise

Lait nature
Cake au chocolat maison

Rôti de veau sauce poivre

SV : Filet de colin à la 
crème

**
Lentille verte

**

St Paulin

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Jus d’orange

Pain
emmental



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 12 au 16 Août 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Tomate vinaigrette

**

Mijoté de bœuf BIO à la 
provençale

SV : Steak de boulgour et 
lentille corail

**

Pomme de terre persillée

**
Gélifié au chocolat

****

GOUTER
Lait nature

Pain et pâte à tartiner
Fruit de saison

Feuilleté chèvre miel

**

Filet de hoki

**

Purée de carotte

**

Fruit de saison BIO

****

GOUTER
Jus d’ananas

P’tit moelleux choco
Yaourt nature et sucre

Nuggets de volaille et 
ketchup

SV : Nuggets de blé et 
ketchup

**

Tortis et courgette + 
emmental râpé

**

Carré de l’est
**

Fruit de saison

****

GOUTER
Lait chocolat

Pain et beurre
Compote de pomme

FERIE

Pastèque

**

Saumon sauce au beurre 
blanc

**

Semoule BIO

**

Yaourt aux fruits

****

GOUTER
Pain

Petit moulé
Fruit de saison



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 19 au 23 Août 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Melon

**
Emincé de poulet sauce 

barbecue

SV : Fricassé de poisson à la 
provençale

**

Blé BIO

**

Mister freeze

****

GOUTER
Jus de raisin

Pain et confiture
Petit suisse fruité

Carottes râpées BIO et 
mais vinaigrette

**
Emincé d’agneau sauce 

échalotte

SV : Steak végétal sauce 
crème

**

Ratatouille

**
Riz au lait

****

GOUTER
Lait nature
Madeleine

Fruit de saison

Filet de lieu sauce basilic

**

Haricot vert persillé et 
pomme de terre

**

Fromage blanc fruité

**

Fruit de saison BIO

****

GOUTER
Sirop de menthe

Croissant
Yaourt nature et sucre

Pizza margherita

**

Salade verte

**

Yaourt aromatisé

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Lait fraise

Cake au citron maison
Compote de fraise

Tomate vinaigrette 
balsamique

**
Sauté de veau sauce au 

miel

SV : Poisson pané et citron

**
Poêlée de légumes 

estivale(courgette, carotte, 
haricot vert)

**
Poirier crème pâtissière

****

GOUTER
Fruit de saison

Pain 
Emmental



Ville de Montmorency
Menu scolaire du 26 au 30 Août 2019

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

: Issu de l’agriculture biologique Viande origine France Recette du chef
Allergènes: Nos préparations sont susceptibles de 
contenir des substances allergènes

MSC: pêche durable

Mardi

Hachis végétarien

**

Fromage blanc et sucre

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Lait chocolat

Pain et beurre
Fruit de saison

Sauté de porc aux épices

SV : Boulette végétale aux 
épices

**

Courgettes BIO sautées et riz

**
Camembert

**

Fruit de saison

****

GOUTER
Petit suisse nature

Jus d’orange
Pépito choco fourré

Pastèque

**

Omelette

**

Ratatouille

**

Gâteau au yaourt

****

GOUTER
Sirop de grenadine

Pain et pâte à tartiner
Petit suisse fruité

Tomate vinaigrette

**

Rôti de bœuf et ketchup

SV : Pané de blé tomate 
mozzarella

**

Riz BIO

**
Glace en pot vanille/fraise

****

GOUTER
Jus de pomme

Cake marbré maison
Yaourt nature et sucre

Filet meunière

**

Frite

**

Gouda

**

Fruit de saison BIO

****

GOUTER
Lait nature

Pain et barre de chocolat
Compote de pomme fraise


