
MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 6 au 10 
novembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Crêpe au fromage Carottes râpées BIO Betteraves vinaigrette 

Lentilles vinaigrette Salade verte BIO et croûtons Haricots verts vinaigrette 

Salade de pommes de terre ciboulette Chou rouge BIO vinaigrette 
Potage de légumes de l’Ile-de-France 

(pommes de terre, carottes, poireaux) 
       
                                   

Salade verte        

Salade verte Salade verte 

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques 

Filet de merlu sauce créole Poulet fermier Label rouge Rôti de bœuf au jus Hamburger 
Hamburger de poisson Omelette nature Brochette de poisson pané Calamars à la romaine 

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures 

Marmite de légumes Haricots verts Carottes persillées Ratatouille 

Riz Semoule Torti BIO Frite 

Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers 

Tartare nature Carré Fromage blanc campagne Brie 

Croc’lait Tomme blanche Yaourt aromatisé  Fourme d’Ambert AOP 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 

Desserts Desserts Desserts Desserts 

Duo pomme ananas au caramel Mousse au chocolat Orange à la cannelle Corbeille de fruits de saison 

Corbeille de fruits de saison Entremet liégeois chocolat  Salade de fruits Poire façon  belle Hélène  

Milk shake vanille Smoothie kiwi pomme Compote pomme - abricot 

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison Pomme au four de l’Ile-de-France 
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MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 13 au 17 
novembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Salade d’agrumes  Friand au fromage Potage de légumes de l’Ile-de-France 
(pommes de terre, carottes, poireaux) 

Salade thaï  
(chou blanc, tomate, concombre, soja sauce thaï) 

Salade de riz niçoise Macédoine mayonnaise 

Salade de mâche et betterave Taboulé    Achard de légumes 

Salade verte  Salade verte  Salade verte  

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats complets 

Sauté de porc caramel Bœuf bourguignon Brochette de volaille  à l’oriental 
Pennes  sauce carbonara 

(dés d’épaule, lardons, crème) 

Poisson blanc crème de poireaux Filet de lieu sauce citron Filet de poisson meunière Pennes crème ciboulette saumon 

Garnitures Garnitures Garnitures avec fromage râpé 

Fondue de poireaux Haricots verts BIO Carottes à l’ail 

Purée de pommes de terre Riz BIO Boulgour aux légumes 

Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers 

Brie  Fromage blanc confiture d’abricot  Vache qui rit    Yaourt arôme framboise 

Pont l’évêque  AOC Yaourt crème citron  Camembert  Fromage blanc de la Ferme de Viltain 

Petit moulé aux fines herbes Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt arôme abricot 

Desserts Desserts Desserts Desserts 

Flan nappé caramel Banane au chocolat Corbeille de fruit s BIO Pain perdu aux pommes d’Ile-de-France             

Mousse chocolat Salade de fruits frais Crêpe fourrée chocolat 

Milk shake coco  Poire ou pomme de l’Ile-de-France Riz au lait 

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison 
Corbeille de fruits de saison 
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MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 20 au 24 
novembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Betteraves vinaigrette Carottes râpées BIO vinaigrette Salade verte et emmental Saucisson à l’ail 

Potage potiron et vache qui rit Céleri rémoulade BIO Radis, carotte, ananas sauce paradis Surimi sauce cocktail 

Chou-fleur sauce cocktail Chou bicolore   BIO Carottes râpées et mimolette Rillettes de sardines au citron 

Salade verte  Salade verte BIO vinaigrette Salade verte Salade verte  

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques 

Steak haché de bœuf sauce tomate  Chipolatas Emincé de dinde façon Kebab Rôti de veau au jus 

Omelette aux fines herbes Fondant de brebis Filet de hoki pané aux céréales Filet de colin à la crème  

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures 

Marmite de légumes Purée de panais Courgettes gratinées Petits pois 

Semoule Lentilles au jus Frites Torti 

Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers 

Cantal  AOC Yaourt aromatisé  Yaourt  BIO arôme vanille Coulommiers   

Petit moulé ail & fines herbes  Fromage blanc de campagne Yaourt BIO arôme framboise  Petit chèvre 

Brie  Fromage blanc au miel  Fromage blanc et nappage caramel Rondelé aux noix  

Desserts Desserts Desserts 

Smoothie orange banane Compote de pommes Smoothie pomme kiwi 

Demi pamplemousse Cocktail de fruits Orange à la cannelle 

Banane au caramel Crumble poire chocolat Corbeille de fruits de saison 

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits de saison 
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MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 27 novembre 
au 1er décembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Potage de légumes de l’Ile-de-France 
(pommes de terre, carottes, poireaux) 

Velouté de potiron carotte crème orange Céleri sauce cocktail 

Haricots vinaigrette Poireaux vinaigrette Salade d’agrumes  

Betterave à l’échalote Champignons rémoulade Carottes râpées à l’orange  

Salade verte  
Salade caraïbes 

(HV, tomate, poivrons, maïs) 
Salade verte  

Salade verte  

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques 

Colombo de porc 
Tajine dinde miel et citron 

 
Tajine de la mer  

(colin) 

Sauté de bœuf au paprika Cordon bleu de dinde 

Omelette sauce basquaise Filet de hoki sauce citron Filet de hoki sauce crevettes 

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures 

Marmite de légumes Légumes tajine Carottes au cumin BIO Choux de Bruxelles 

Riz Pommes de terre à l’oriental Penne BIO Purée de pommes de terre 

Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers 

Fromage blanc de campagne  Fromage de brebis Coulommiers  P’tit chèvre  

Fromage blanc coulis de fruits rouge  Fromage blanc au miel Rondelé ail & fines herbes Fraidou  

Yaourts aromatisés Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Camembert      

Tomme grise  

Desserts Desserts Desserts Desserts 

Smoothie banane Roses des sables maison  
(corn flakes et chocolat) 

Pudding Mousse coco 

Dips de pommes de l’Ile-de-France  
au caramel 

Orange à la cannelle Gâteau yaourt sauce chocolat au lait Flan nappé caramel 

Corbeille de fruits de saison Corbeille de fruits BIO Eclair au chocolat Mousse chocolat 

Entremet pistache et amandes 
 

Corbeille de fruits de saison  Corbeille de fruits de saison 

Odyssée du goût :  

Le Maroc 
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MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 4 au 8 
décembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Salade mâche et betterave Potage de légumes de l’Ile-de-France 
(pommes de terre, carottes, poireaux) 

Pamplemousse Friand au fromage 

Endives vinaigrette Haricots verts vinaigrette Champignons à la crème  Taboulé  

Céleri et pomme verte Brocolis vinaigrette Chou blanc mariné miel & curry Salade pommes de terre ciboulette 

Salade verte  Salade verte  Salade verte  Salade verte  

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques  Plats protidiques 

Tartiflette  
(pommes de terre, fromage, lardons) 

 
Gratiné  de poisson et pommes de terre 

Sauté de bœuf aux oignons Saucisse de Strasbourg Rôti de veau sauce chasseur 

Filet de colin sauce oseille  Moussaka végétarienne Filet de merlu sauce créole  

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures 

Salade verte Carottes au jus BIO Fondue de poireaux Marmite de légumes 

Coquillettes BIO Frites Semoule 

Desserts Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers 

Ile flottante nappage caramel Fromage blanc crème de marrons Brie  Tomme blanche   

Milk shake chocolat Fromage blanc & confiture Cantal  AOC Rondelé aux noix 

Salade de fruits frais Fromage blanc de campagne Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 

Corbeille de fruits 

Desserts Desserts Desserts 

Duo pomme ananas au caramel Panna cotta aux fruits rouges Corbeille de fruits BIO 

Pomme ou poire de l’Ile-de-France Entremet liégeois chocolat 

Corbeille de fruits de saison Mousse chocolat 

Corbeille de fruits de saison 
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MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 11 au 15 
décembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Pizza au fromage 
 

Tartine thon ciboulette  

 

Salade de riz arlequin  
(poivrons, olives, mais) 

 
 

Salade verte BIO aux noix 
   

Chou rouge BIO vinaigrette 
 

Carottes râpées BIO ciboulette  

Toast au fromage frais, saumon  

et pomme verte 
 

Mousse de canard et toast 
 

Salade de Noël  

(mâche, avocat, saumon fumé) 
Salade verte  

 

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques 
Plats protidiques 

 

Petit salé Wings de poulet sauce barbecue 
Aiguillette de dinde sauce marrons 

 

Filet de saumon au beurre blanc 

Hachis Parmentier du potager  
(bœuf haché, purée pdt/HV, sauce tomate 

provençale) 
 

Hachis de poissons à l’huile d’olive  
(poisson blanc et saumon) 

 

Omelette aux fines herbes Marmite de colin sauce persane 

Garnitures Garnitures 

Carottes au jus Poêlée forestière Garnitures 

Lentilles Riz Haricots verts et champignons Garnitures 

Produits Laitiers Produits Laitiers Pommes Dauphines Salade verte 

Pont l’évêque  AOP Petit cotentin  Produits Laitiers Produits Laitiers 

Tomme blanche  Tomme grise  
Tomme des Pyrénées 

 

Cantal 
 

Yaourt nature sucré 

Rondelé aux noix 
Emmental 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré 
Yaourt nature sucré 

 

Desserts 

Desserts Desserts Crumble poire chocolat 

Tranche d’ananas Flan nappé caramel Desserts Compote de pommes 

Banane au chocolat Mousse au chocolat Sapin de Noël Cocktail de fruits 

Corbeille de fruits de saison Entremet liégeois vanille Chocolat de Noël Corbeille de fruits de saison 

Corbeille de fruits de saison 
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MENUS 
Collèges des Yvelines 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gestion sur  place–   

Avant commission 

 Plat complet Produits issus du terroir des Yvelines 

Semaine du 18 au 22 
décembre 2017 

Hors d'œuvres Hors d'œuvres Hors d'œuvres 

Chou rouge vinaigrette Potage de légumes de l’Ile-de-France 
(pommes de terre, carottes, poireaux) 

Salade caraïbes  
(haricots verts, poivrons, ananas, mais) 

Céleri rémoulade  Carottes à la marocaine Champignons à la grecque 

Dips de carottes sauce blanche Haricots beurre vinaigrette Achard de légumes 

Salade verte  Salade verte  Salade verte 

Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques Plats protidiques – Pizza Party 

Sauté de porc sauce marengo Steak haché sauce ketchup Gigot d’agneau à l’ail Pizza reine  
(jambon, tomate, olive, champignons) 

 
Pizza au thon 

Colin sauce petits légumes Tortilla pommes de terre & oignons Poisson pané & citron 

Garnitures Garnitures Garnitures Garnitures 

Chou-fleur BIO au paprika Marmite de légumes Brocolis vapeurs Salade verte 

Riz BIO Frites Torti 

Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers Produits Laitiers 

Brie  Yaourt aromatisé  Fromage blanc coulis de fruits rouges Plateaux de fromages 

Pont l’évêque  AOC Fromage blanc coulis de fruits rouges Fromage blanc de campagne Yaourt nature sucré 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourts aromatisés 

Desserts Desserts Desserts Desserts 

Ile flottante Corbeille de fruits BIO Dips de pommes BIO au caramel Salade de fruits frais 

Entremet liégeois chocolat Poire ou pomme de l’Ile-de-France Corbeille de fruits BIO Corbeille de fruits de saison 

Milk shake chocolat 

Corbeille de fruits de saison 
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