
Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 05/07/21 au 11/07/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Moelleux fraise Gaufre au sucre Goûter fourré au chocolat Crêpe individuelle Madeleine 

Jus d’ananas Briquette de Jus de pomme Lait Briquette de jus d’orange Briquette de lait chocolaté 

    Menu Végétarien 

 
Tomates vinaigrette 

 à l'huile d'olive 

 
Samoussa de légumes 

 
Taboulé (semoule        ) 

 
Pastèque 

 
Macédoine mayonnaise  

     

*** *** *** *** *** 

Merlu sauce citron Sauté de dinde  
sauce tomate  

Haché de veau au jus  Wings de poulet 
 et ketchup  

Cake à la tomate, féta et 
graines de courges 
 (Farine           )  

     
 

et sauce fromage blanc 
ciboulette  

 SV : Omelette SV : Nuggets de blé  SV : Filet de hoki  
sauce Provençale   

  

     
Riz semi complet  Haricots beurre à l'ail  Chou fleur sauce blanche  Pommes noisette  Salade verte  

     

*** *** *** *** *** 

Carré Coeur de dame Yaourt aromatisé 
 à la vanille 

Petit cotentin Fromage blanc sucré 

     

*** *** *** *** *** 

Lacté au chocolat Fruit de saison  Fruit de saison Glace Mister Freeze Fruit de saison 

     

Etoile marbrée au chocolat Baguette viennoise  Baguette  Gaufre liégeoise  Croissant  

Fruit de saison Confiture  Samos  Yaourt nature sucré  Petit filou  

Sirop de grenadine Lait  Jus multifruit  Fruit de saison  Jus d'ananas  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 12/07/21 au 18/07/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Sablés Petit Beurre (biscuit)  Barre Bretonne  Crêpe individuelle  

Briquette de jus multifruits Briquette de lait chocolaté  Briquette de lait Jus d’orange 

   Menu Végétarien  

 
Melon jaune 

 
Salade de riz, tomate et olive 

vinaigrette 

  
Betteraves vinaigrette 

 
Concombre vinaigrette  

     

*** ***  *** *** 

Poulet rôti au jus Boeuf mode    Oeuf à la coque et ses 
mouillettes  

Poisson pané et citron  

     

  FERIE      

SV : Boulettes de soja au jus SV : Pané fromager     

     
Blé à la tomate Carottes et pommes de terre   Coquillettes   Epinards branches sauce 

blanche  
     

*** ***  *** *** 

Gouda Yaourt nature sucré  Tomme blanche Fromage fondu  

     

*** ***  *** *** 

Purée de pomme et ananas Fruit de saison  Fruit de saison Pain perdu et sa sauce chocolat 

     

     

Gaufrette vanille Baguette   Pain au chocolat  Galette géante pur beurre  

Fruit de saison Fol épi   Fromage blanc sucré  Yaourt aromatisé  

Lait Jus d'orange   Glace M.Freeze  Fruit de saison  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 19/07/21 au 25/07/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Barre céréale choco banane Madeleine  Etoile marbrée Galette géante Moelleux au pomme 

Briquette de lait chocolaté Briquette de jus de pomme Briquette de lait Briquette de jus multifruits Briquette de jus d’orange 

 Menu végétarien    

 
Tarte au fromage 

 
Pastèque  

 
Radis et beurre 

 
Carottes râpées  

vinaigrette 

 
Rillettes de thon  
à la vache qui rit  

     

*** *** *** *** *** 

Sauté de veau 
 sauce provençale 

Tortilla haricots rouges, maïs, 
emmental  

Bolognaise de boeuf  Filet de hoki sauce crème  Oeuf dur  

     

SV : Merlu 
 sauce Provençale 

 SV : Galette de boulgour et 
pois chiches sauce tomate  

  

     
Petit pois  Pennes semi-complet  Brocolis au persil 

 et riz 
Salade piémontaise  

     

*** *** *** *** *** 

Petit fromage frais sucré Coulommiers Edam  Saint Môret Yaourt aromatisé  
à la fraise 

     

*** *** *** *** *** 

Fruit de saison  Glace Mister Freeze Fruit de saison Cake chocolat et framboises 
(farine         ) 

Fruit de saison 

     

Baguette Brioche  Gaufrette chocolat  Baguette viennoise  Pompon cacao  

Kiri Yaourt nature sucré  Petit filou  Confiture  Purée de pomme et fraise  

Jus d'orange Fruit de saison  Jus d'ananas  Fruit de saison  Lait  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 26/07/21 au 01/08/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Pain au lait Gâteau fourré chocolat Sablés Gaufre liégeoise Barre Bretonne  

Briquette de lait Briquette de jus d’ananas Briquette de lait fraise Briquette de jus d’orange Briquette de lait 

Menu végétarien     

 
Tomate et vinaigrette 

 
Coeur de palmier et maïs 

vinaigrette 

 
Melon Charentais 

 
Tartine au surimi (surimi, 

fromage blanc, paprika, citron) 

 
Salade verte 

 et croûtons vinaigrette  
     

*** *** *** *** *** 

Légumes à l'orientale Merguez grillée  Sauté de boeuf  
 sauce aux olives  

Rôti de dinde  
au jus  

Emincé de saumon sauvage 
sauce aux légumes d'été  

     

 SV : Crispidor (nuggets de 
fromage) 

SV : Colin alaska  
meunière   

SV : Crêpe au fromage  

     
Semoule  Purée Crécy  

(carotte et pomme de terre)  
Riz sauce tomate  Lentilles mijotées  Haricots vert  

     

*** *** *** *** *** 

Bûchette Saint Nectaire  Petit fromage frais sucré Yaourt nature sucré Cantafrais 

     

*** *** *** *** *** 

Flan vanille nappé au caramel Fruit de saison Purée de pomme et poire  Fruit de saison  Tarte au flan 

     

Pain au chocolat Tartelette cerise  Baguette  Galette géante pur beurre  Baguette viennoise  

Fruit de saison Fromage blanc sucré  Vache qui rit  Purée de pomme  Barre de chocolat  

Sirop de fraise Glace M.Freeze  Jus multifruit  Lait  Fruit de saison  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 02/08/21 au 08/08/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Moelleux pomme Rocher coco chocolat Crêpe individuelle  Madeleine Gâteau fourré au chocolat 

Briquette de jus multifruits Briquette de lait Briquette de jus d’orange Briquette de lait chocolaté Briquette de jus de pomme 

 Menu végétarien    

 
Taboulé (semoule       ) 

 
Oeuf dur 

 mayonnaise 

 
Salade azur  

(haricots verts, tomate, maïs) 

 
Pastèque 

 
Gaspacho tomate - concombre  

     

     

*** *** *** *** *** 

Steak haché de boeuf  
 au jus 

Pizza aux poivrons et 
mozzarella  

Rôti de veau  
sauce curry  

Emincé de dinde  
sauce aigre douce  

Emietté de thon  
sauce tomate  

     

SV : Merlu 
 sauce Dieppoise 

 SV : Colin alaska pané  SV : Boulettes de soja sauce 
aigre douce  

 

     
Courgettes à la provençale et 

pommes de terre 
Salade iceberg vinaigrette  Purée d'épinards  

et pommes de terre  
Trio de légumes  

(brocoli, chou fleur et carotte)  
Fusilli  

     

*** *** *** *** *** 

Yaourt aromatisé Pointe de brie Vache qui rit Fromage blanc sucré Emmental 

     

*** *** *** *** *** 

Fruit de saison Glace Mister Freeze Fruit de saison  Gâteau aux myrtilles 
 (farine       ) 

Fruit de saison  

     

     

Baguette viennoise Barre bretonne  Eclair au chocolat Baguette  Gaufrette chocolat  

Confiture Yaourt nature sucré  Coca cola Fol épi  Petit filou  

Lait Fruit de saison   Jus d'ananas  Sirop de grenadine  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 09/08/21 au 15/08/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Barre Bretonne Sablés Gaufre nappée au chocolat Petit beurre (biscuit)  Gâteau fourré abricot 

Briquette de lait Briquette de jus d’orange Briquette de lait Briquette de jus d’ananas Briquette de lait fraise 

  Menu végétarien   

 
Radis et beurre 

 
Tarte au fromage 

 
Concombre 

 façon tzatziki 

 
Bâtonnets de surimi 

mayonnaise 

 
Carottes râpées 

 vinaigrette  
     

*** *** *** *** *** 

Boeuf marengo Poulet rôti au jus  Sauce aux légumes du sud et 
fromage de brebis  

Chili con carne au boeuf  Parmentier de poisson  
(purée      ) 

     

SV : Dés de poisson  
sauce citron 

SV : Galette de boulgour et 
pois chiches sauce tomate 

  SV : Chili sin carne    

     
Potatoes Petit pois  Farfalles et emmental râpé  Riz   

     

*** *** *** *** *** 

Kiri Yaourt nature sucré Tomme blanche Petit filou Gouda 

     

*** *** *** *** *** 

Purée de pomme Fruit de saison Beignet à la framboise Fruit de saison Ile flottante et sa crème 
anglaise 

     

     

Brioche Muffin vanille aux pépites de 
chocolat  

Baguette viennoise  Baguette  Moelleux à la pomme  

Fruit de saison Purée de poire  Barre de chocolat  Fol épi Fromage blanc sucré  

Sirop de citron Lait  Fruit de saison  Glace M.Freeze  Jus multifruit  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 16/08/21 au 22/08/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Madeleine Etoile marbrée au chocolat  Moelleux à la fraise  Galette géante pur beurre  Crêpe  

Briquette de lait chocolaté Briquette de jus de pomme Briquette de jus d'orange Briquette de lait Briquette de jus multifruit 

Menu Végétarien     
 

Betteraves vinaigrette 
 

Tomate et vinaigrette 
 

Rillettes de sardine tomatée à 
l'Espagnole 

 
Melon jaune 

 
Riz       aux tomate et olives  

     

*** *** *** *** *** 

Omelette Paupiette de veau au jus  Braisé de dinde  
sauce arrabiata  

Jambon blanc  Colin d'Alaska  
sauce huile et citron  

     

  SV : Pané moelleux gouda SV : Tarte Provençale  SP et SV : Hoki froid  
sauce aïoli  

 

     
Macaronis  Haricots verts et flageolets  Blé  Macédoine mayonnaise  Carottes persillées  

     

*** *** *** *** *** 

Fromage frais aromatisé Saint Nectaire Yaourt nature sucré Tartare nature Pointe de brie 

     

*** *** *** *** *** 

Fruit de saison Crème dessert au chocolat de 
la ferme de Sigy 

Fruit de saison Cake aux pralines roses  
(farine        ) 

Fruit de saison 

     

     

Baguette Pain au lait  Goûter fourré au chocolat  Gaufrette vanille  Pain au chocolat  

Vache qui rit Petit fromage frais sucré  Purée de pomme et ananas  Petit filou  Yaourt nature sucré  

Jus d'ananas Fruit de saison  Lait  Jus de pomme  Glace M.Freeze  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 23/08/21 au 29/08/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Gâteau fourré chocolat Petit Beurre (biscuit) Barre Bretonne Sablés Gaufre nappée au chocolat 

Briquette de jus multifruits Briquette de lait Briquette de jus d’ananas Briquette de lait chocolaté Briquette de jus d’orange 

    Menu végétarien 
 

Pastèque 
 

Coeur de palmier et maïs 
vinaigrette 

 
Salade coleslaw  

 (carotte râpée et chou blanc) 

 
Tartine thon ciboulette 

 
Concombre 
 vinaigrette  

     

     

*** *** *** *** *** 

Sauté d'agneau sauce 
provençale 

Escalope de dinde 
 au jus  

Merlu 
 sauce aux légumes d'été  

Boulettes de bœuf 
 sauce tomate  

Dahl de lentilles  

     

SV : Colin alaska  
meunière  

SV : Omelette  SV : Boulettes de soja sauce 
tomate  

  

     
Brocolis au persil Gnocchetti à la sauce tomate  Purée de courgette et pommes 

de terre, huile d'olive  
Semoule au jus Riz  

     

*** *** *** *** *** 

Saint Paulin Petit fromage frais sucré Gouda Yaourt aromatisé Camembert 

     

*** *** *** *** *** 

Gâteau basque Fruit de saison Glace Mister Freeze Fruit de saison Smoothie raisin et fruits rouges 

     

     

Fondant au chocolat Baguette viennoise  Brioche  Baguette  Pompon cacao  

Fromage blanc sucré Confiture  Lacté au chocolat  Samos  Fruit de saison  

Fruit de saison Purée de poire  Fruit de saison  Jus d'orange  Lait  

     



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 30/08/21 au 03/09/21 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Crêpe individuelle Moelleux citron Rocher coco chocolat  Gâteau fourré chocolat Madeleine 

Briquette de lait fraise Briquette de jus de pomme Briquette de lait Briquette de jus multifruits Briquette de jus d’orange 

  Menu végétarien   

 
Salade texane  

(haricots rouges, maïs, 
vinaigrette) 

 
Melon Charentais 

 
Carottes râpées 

 vinaigrette 

 
Salade de blé vinaigrette 

 
Tomate vinaigrette  

     

*** *** *** *** *** 

Filet de hoki  
sauce beurre citronnée 

Gardiane de boeuf   Crispidor (nuggets de fromage)  Aiguillette de poulet 
 au jus  

Colin Alaska meunière 
 et citron  

     

  SV : Crêpe à l'emmental  SV : Merlu  
sauce au basilic  

 

     
Pommes de terre persillées Carottes persillées  Coquillettes  

au coulis de tomate  
Duo de haricots ail et persil  
(Haricots verts et beurre)  

Purée de patate douce  

     

*** *** *** *** *** 

Fromage frais aromatisé Coulommiers Emmental Yaourt nature sucré Vache qui rit 

   Yaourt aromatisé  
à la framboise 

Petit cotentin 

*** *** *** *** *** 

Fruit de saison Muffin chocolat aux pépites Purée de pomme et fraise Fruit de saison Lacté au chocolat 

     

Baguette Gaufre liegeoise  Eclair au chocolat Gaufrette chocolat  Croissant  

Kiri Fruit de saison  Coca cola Purée de pomme  Petit fromage frais sucré  

Jus d'ananas Sirop de citron   Lait  Fruit de saison  

     


