
Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 02/05/22 au 08/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Petit beurre  Gaufre au sucre Goûter fourré au chocolat Génoise fourrée à la fraise  Madeleine  

Briquette de lait chocolaté  Briquette de jus de pomme Briquette de lait Briquette de jus d'orange Briquette de lait fraise 
   Menu végétarien  

Salade verte vinaigrette Macédoine mayonnaise Samoussa de légumes Carottes râpées 
 vinaigrette 

Oeuf dur mayonnaise  

*** *** *** *** *** 
Mijoté de dinde 
 sauce Esterel 

Bolognaise 
 de boeuf  

Rôti de veau  
au jus  

Gratin dauphinois 
 de courgette pomme  

de terre  

Dés de poisson 
 sauce paëlla 

 
SV : Omelette SV : Emietté de thon  

façon bolognaise 
SV : Spécialité de soja, 

tomate et basilic  
  

     
Haricots verts  

et pommes de terre 
Penne 

 semi-complet  
Chou fleur 

 sauce blanche  
Plat complet  Riz 

 safrané  
     

*** *** *** *** *** 
Fromage fondu  Yaourt aromatisé 

 à la vanille 
Pointe de brie Petit fromage frais sucré Edam 

*** *** *** *** *** 
Lacté saveur chocolat Fruit de saison Fruit de saison  Donut Fruit de saison  

Pain au lait Baguette  Croissant  Baguette  Etoile marbrée au chocolat  

Petit fromage frais sucré Confiture  Fromage blanc sucré  Fromage fondu Samos  Yaourt nature sucré  

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



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 09/05/22 au 15/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Sablé Petit beurre (biscuit) Pain au lait Pompon cacao Barre bretonne 

Briquette de jus multifruit Briquette de lait chocolaté Briquette de jus d'ananas Briquette de lait Briquette de jus d'orange 
  Menu végétarien L’épeautre 

 

 

Pommes de terre au thon Céleri 
 rémoulade 

Concombre vinaigrette Cake épeautre courgettes et 
emmental (farine        ) 

Tomate vinaigrette  

Taboulé Salade verte 
 vinaigrette 

  Pamplemousse et sucre  

*** *** *** *** *** 
Boeuf mode  Aiguillette de poulet  

sauce moutarde  
Sauce caponata  

(tomate, poivron, courgette) 
Cordon bleu de volaille  Filet de hoki  

sauce basquaise  
SV : Tarte Provençale SV : Colin alaska 

 meunière 
 SV : Nuggets de blé   

     
Carottes persillées Lentilles 

 mijotées  
Fusilli  

 
Purée d'épinards  

et pommes de terre  
Petits pois  

*** *** *** *** *** 
Yaourt nature sucré Saint Nectaire  Emmental Camembert Fromage frais 

 Saint Môret 
Yaourt aromatisé  

à la fraise 
Gouda  Carré Fromage frais 

 Fraidou 
*** *** *** *** *** 

Fruit de saison Flan vanille nappé au 
caramel 

Purée de pomme Fruit de saison Choux à la crème 

au choix Lacté saveur chocolat  au choix  
Gaufrette vanille Baguette viennoise  Baguette  Pain au chocolat  Baguette  

Lait Chocolat noir  Confiture  Yaourt aromatisé  Beurre  

Purée de pomme et ananas Fruit de saison  Fromage frais aromatisé  Pur jus de pomme  Fruit de saison  



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 16/05/22 au 22/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Barre céréales choco banane  Madeleine Etoile marbrée au chocolat Gaufre liegeoise Génoise fourrée au cacao 

Briquette de lait chocolaté  Briquette de jus de pomme Briquette de lait Briquette de jus multifruit Briquette de lait fraise 
   Le Liban Menu végétarien 

Melon  Rillettes  
de maquereau  

Tartine au surimi 
 (surimi, f.blanc, paprika, 

citron) 

Salade de tomate, radis et 
concombre sauce blanche 

Haricots verts et maïs  
vinaigrette  

 Houmous   Betteraves rouges 
vinaigrette  

*** *** *** *** *** 
Haché au veau 

 sauce forestière 
Boeuf  

 marengo  
Merlu  

sauce ciboulette  
 

Emincé de volaille 
 sauce fromage blanc 

 à l'ail  

Légumes à l'orientale  

SV : Crispidor 
 (nuggets de fromage) 

SV : Omelette  SV : Emincé végétal 
 (blé, pois chiche) sauce 

fromage blanc à l'ail  

 

     
Coquillettes  Ratatouille et pommes  

de terre  
Blé  Carottes 

au cumin et paprika  
Semoule et son jus  

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

Fromage fondu Vache qui rit Yaourt nature sucré Fromage à croûte noire Fromage fondu Petit moulé Tomme blanche 
Fromage frais Cantadou ail 

et fines herbes 
Yaourt aromatisé  

à la framboise 
  Fromage rond 

*** *** *** *** *** 
Smoothie pêche 

 et pomme 
Fruit de saison 

 
au choix 

Fruit de saison 
 

au choix   

Cake aux amandes 
 et amande amère 

 (farine       ) 

Fruit de saison 
 

au choix 
Baguette Galette géante pur beurre  Brioche  Baguette  Croissant  

Confiture Lait  Fromage blanc sucré  Chocolat au lait  Yaourt aromatisé  

Fruit de saison Purée de poire  Sirop de fraise  Fruit de saison  Jus d'orange  



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 23/05/22 au 29/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Pain au lait Gaufrette fourrée au cacao Biscuits sablés   Barre bretonne 

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

Fusilli 
 à la grecque (poivron, 

tomate, brebis, olive) 

Carottes râpées vinaigrette Salade verte 
 et croûtons vinaigrette 

 Macédoine mayonnaise 

Pommes de terre moutarde 
à l'ancienne 

Concombre vinaigrette    

*** *** *** Férié *** 
Poulet rôti 

 au jus 
Saucisse de volaille  

et veau façon chipolatas  
Steak hâché de bœuf 

au jus  
 Lasagnes au saumon 

     
SV : Colin alaska 

 meunière 
SV : Crêpe champignon - 

emmental 
SV : Pané moelleux gouda    

     
Haricots beurre à la tomate Haricots blancs  Purée de butternut 

 et pomme de terre  
 Plat complet 

*** *** ***  *** 
Fromage blanc sucré Bûchette Yaourt aromatisé  Fromage frais 

Fromage frais aromatisé Camembert   P’tit Louis tartine 
*** *** ***  *** 

Fruit de saison Lacté saveur chocolat Tarte aux pommes 
Normande 

 Fruit de saison 

au choix Lacté saveur vanille    
Palet breton Baguette viennoise  Baguette   Fondant au chocolat 

Briquette de lait Confiture  Kiri   Fromage blanc sucré 

Purée de pomme et fraise Fruit de saison  Fruit de saison   Jus de pomme 



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 30/05/22 au 05/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Moelleux fraise Rocher coco chocolat Génoise fourrée abricot  Madeleine  Goûter fourré au chocolat  

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

Menu végétarien 
    

Tomate 
 vinaigrette 

Bâtonnets de surimi 
mayonnaise  

Pastèque Taboulé  
(semoule             ) 

Salade coleslaw 
 (carotte râpée et chou blanc)  

Salade iceberg  
vinaigrette 

Pâté de volaille  
et cornichon 

 Coquillettes 
 au pesto 

Carottes râpées  
vinaigrette à l'orange  

*** *** *** *** *** 
Crispidor & ketchup 
(beignets fromagers 

croustillants) 

Filet de hoki  
sauce Provençale   

Rôti de dinde 
 sauce aigre douce  

Sauté de boeuf  
aux oignons  

Parmentier de poisson   

  SV : Omelette  SV : Dés de colin alaska 
sauce crème aneth  

 

     
Duo de courgettes vertes  
et jaunes en persillade 

Macaronis  
  

Riz 
 aux petits légumes  

Brocolis persillés  Plat complet  

*** *** *** *** *** 
Yaourt nature sucré Saint Paulin Fromage frais  

Petit cotentin 
Petit filou Coulommiers 

Yaourt aromatisé Emmental  Petit fromage frais sucré Pointe de brie 
*** *** *** *** *** 

Gâteau basque Fruit de saison Purée de pomme et ananas Fruit de saison Ile flottante 
 au choix  au choix  

Pain au chocolat Baguette  Gaufrette vanille  Baguette viennoise  Baguette  

Yaourt aromatisé Fromage fondu Samos  Fromage frais aromatisé  Chocolat noir  Beurre  

Fruit de saison Briquette de jus d'ananas  Fruit de saison  Sirop de grenadine  Fruit de saison  



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 06/06/22 au 12/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

 Sablé  Gaufre nappée chocolat  Petit beurre (biscuit)  Gâteau fourré à l'abricot  

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

 Melon Betteraves 
 vinaigrette 

Salade de courgettes, 
tomates et ciboulette 

vinaigrette 

Pizza tomate emmental 
 et mozzarella  

Férié   Salade verte vinaigrette  
 *** *** *** *** 
 Aiguillettes de poulet  

sauce paprika  
Blanquette de veau  

 
Emietté de thon  
Façon bolognaise  

Croustillant  
de poisson  

 SV : Tarte mozzarella 
 et emmental 

SV : Colin d'Alaska 
sauce citron  

  

     
 Haricots verts persillés  Pommes noisette  Pennes  

 semi-complet  
Carottes persillées  

 *** *** *** *** 
 Camembert Fromage blanc sucré Gouda Yaourt aromatisé 
 Carré  Stick de mimolette Yaourt nature sucré 
 *** *** *** *** 
 Muffin chocolat aux pépites Fruit de saison  Purée de pomme Fruit de saison 
 Muffin vanille aux pépites 

de chocolat 
 Purée de pomme et fraise au choix 

 Brioche  Baguette  Barre bretonne  Baguette  

 Yaourt nature sucré  Fol épi  Petit fromage frais sucré  Confiture  

 Fruit de saison  Jus multifruit  Fruit de saison  Jus d'orange  



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 13/06/22 au 19/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

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

Briquette de jus d’orange Briquette de lait Briquette de jus de pomme Briquette de lait chocolaté Briquette de jus multifruit 
   Menu végétarien  

La lentille 

 

Tomate vinaigrette  Oeuf dur mayonnaise  Carottes râpées 
vinaigrette 

Salade de lentille et dés 
 de fromage de brebis 

Melon  

Radis et beurre Rillettes de sardine tomatée 
à l'Espagnole 

   

*** *** *** *** *** 
Colin d'Alaska pané 

 et riz soufflé 
Rôti de porc 

 sauce charcutière  
Steak haché de boeuf  

 au jus  
Légumes à la mexicaine  
(h.rouge, brocoli, maïs) 

Lasagnes 
 de saumon  

 SP et SV : Merlu 
 sauce aux agrumes  

SV : Crêpe à l'emmental   

     
Purée d’épinards 

(épinard et pommes 
 de terre) 

Riz  Purée de courgette 
 et pommes de terre 

Boulgour et jus     

*** *** *** *** *** 
Pointe de brie Petit filou Pont l'Evêque  Yaourt nature sucré Fromage frais Cantafrais 

Tomme blanche Petit fromage frais sucré  Yaourt aromatisé Fromage frais Cantadou ail 
et fines herbes 

*** *** *** *** *** 
Flan vanille nappé au 

caramel 
Fruit de saison  Smoothie fraise & basilic Fruit de saison Abricotier (farine        ) 

Lacté saveur vanille au choix  au choix  
Goûter fourré au chocolat Baguette  Pain au chocolat  Baguette  Pain au lait  

Fromage blanc sucré Beurre  Petit fromage frais sucré  Vache qui rit  Lait  

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



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 20/06/22 au 26/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Gâteau fourré au chocolat Petit beurre (biscuit) Barre bretonne  Gaufre nappée chocolat  Biscuits sablés  

Briquette de jus d’ananas Briquette de lait Briquette de jus multifruit Briquette de jus d'orange Briquette de lait chocolaté 

 Menu végétarien    
Haricots blanc 

 à la provençale 
Pommes de terre moutarde 

à l'ancienne 
Coeur de palmier et tomate 

vinaigrette 
Carottes râpées  

vinaigrette 
Oeuf dur 

 et mayonnaise  
Salade de lentilles 

vinaigrette 
Pennes au curcuma  Courgettes râpées 

vinaigrette 
Oeuf dur 

 et sauce cocktail  
     

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

Poulet rôti 
 au jus 

Tarte mozzarella 
 et emmental  

Couscous merguez  Estouffade de bœuf 
 à la Provençale  

Croustillants  
de poisson  

SV : Omelette  SV : Couscous 
 aux boulettes de soja 

SV : Samoussa de légumes   

     
Ratatouille 

et riz 
Salade verte 
vinaigrette  

Semoule au jus Duo de haricots vert  
et beurre ail et persil  

Purée de patate 
 douce  

*** *** *** *** *** 
Fromage frais aromatisé Bûchette Yaourt 

 nature sucré 
Fromage frais 

 Tartare nature 
Edam 

Fromage blanc sucré Carré  Fromage frais  
Saint Môret 

Tomme grise 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison  Purée de pêche Fruit de saison Beignet à la pomme Fruit de saison 

au choix Purée de poire  Beignet à la framboise au choix 
Baguette Baguette viennoise  Baguette  Pompon cacao  Croissant  

Chocolat au lait Confiture  Fromage fondu Samos  Lait  Fromage blanc sucré  

Briquette de lait Fruit de saison  Purée de pomme  Fruit de saison  Jus de pomme  



Ville de Sarcelles         

   

Semaine du 27/06/22 au 01/07/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Etoile marbré Galette géante pur beurre Rocher coco chocolat  Goûter fourré au chocolat  Madeleine  

Briquette de lait fraise Briquette de jus de pomme Briquette de jus multifruit Briquette de lait Briquette de jus d'orange 
   Menu végétarien Au revoir les grands 

Tomate  
vinaigrette 

Macédoine mayonnaise Salade iceberg  
et maïs vinaigrette 

Tartine oeuf ciboulette  Pastèque  

Pamplemousse et sucre Haricots verts échalotes 
vinaigrette moutarde 

 Tartine chèvre, poivron, 
basilic 

 

*** *** *** *** *** 
Sauté de bœuf 

 sauce aux olives 
Wings de poulet  

tex-mex  
Haché de veau 
 sauce curry  

Dahl de lentilles  Fish and chips 
 Sauce chapeau melon  

(ketchup, mayo et vinaigre)  
SV : Pizza tomate 

emmental et mozzarella 
SV : Boulettes de soja 

sauce tomate 
SV : Omelette    

     
Carottes persillées Gnocchetti (pâtes)  Brocolis 

 au persil  
Riz  (Colin alaska meunière 

 et potatoes) 
     

*** *** *** *** *** 
Fromage fondu 
 Vache qui rit 

Yaourt aromatisé Mimolette Petit filou Camembert  

Fromage frais Fraidou Yaourt nature sucré  Petit fromage frais sucré  
*** *** *** *** *** 

Riz au lait Fruit de saison  Gâteau au yaourt 
 (Farine        ) 

Fruit de saison Mix lait cacao 

Semoule au lait au choix  au choix  
Baguette viennoise Barre bretonne  Baguette  Baguette  Brioche  

Confiture Lait  Beurre  Fol épi  Yaourt nature sucré  

Fruit de saison Purée de pomme et ananas  Fruit de saison  Jus d'orange  Fruit de saison  



Ville de Sarcelles         

   

Semaine 04/07/2022 au 10/07/2022

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Petit beurre (biscuit) Gaufre au sucre Goûter fourré au chocolat  Génoise fourrée à la fraise  Barre bretonne  

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

Menu végétarien 
    

Coeur de palmier 
vinaigrette  

Carottes râpées 
 vinaigrette 

Pâté de volaille et cornichon Melon  Taboulé  
 

Betteraves rouges 
vinaigrette 

Concombre vinaigrette S/V : Oeuf dur mayonnaise   

*** *** *** *** *** 
Beignet 

 de mozzarella 
Steak hâché de bœuf  

au jus et ketchup  
Filet de hoki 

 sauce marseillaise  
Aiguillettes de poulet 
 sauce miel et poivron  

Dés de poisson 
sauce citron  

 SV : Galette de boulgour 
mexicaine 

 SV : Colin d'Alaska  
Pané et riz soufflé  

 

     
Blé 

 à la tomate 
Purée Dubarry 

 (chou-fleur et pdt)  
Courgettes et pommes  
de terre à l'huile d'olive  

Coquillettes  Petits pois   

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

Fromage blanc sucré Coulommiers Emmental Fromage frais 
 P'tit Louis tartine 

Yaourt nature 
 sucré 

Fromage frais aromatisé Pointe de brie  Fromage frais 
 Rondelé nature 

 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Lacté saveur chocolat Fruit de saison  Purée de pomme Fruit de saison 

au choix Lacté saveur vanille  Purée de pomme et ananas  
Galette géante pur beurre Croissant  Baguette  Pain au lait  Baguette  

Lait Yaourt aromatisé  Chocolat noir  Petit fromage frais sucré  Fromage fondu Samos  

Purée de pomme et fraise Fruit de saison  Fromage blanc sucré  Fruit de saison  Jus d'ananas  


