
Restaurant scolaire d'Orgeval

Semaine du 30/12 au 05/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Carottes râpées Cake au saumon,
sauce cocktail   Salade coleslaw Crêpe au fromage  

SUBSTITUTION           

PLAT CHAUD Poulet rôti Dos de colin thym,
citron    Saucisses Knack Filet de poisson

meunière  

SUBSTITUTION Raviolis de légumes
(plat complet)      Tarte saumon, brocolis    

GARNITURES Pâtes Jeunes carottes    Purée  Haricots verts  

PRODUIT LAITIER Fromage Yaourt aromatisé    Yaourt nature + scure Suise nature + sucre  

DESSERT Fruit de saision Muffin framboise   Fruit de saison Cocktail de fruits  

Les GOÛTERS

Pain, miel  Pain au lait    BN chocolat  Pain, confiture  

Lait fraise  Fromage blanc sucré    Suisse aromatisé  Yaourt aromatisé  

Compote  Fruit de saison   Jus d'orange  Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fabrication maison Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OG78LH

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire d'Orgeval

Semaine du 06/01 au 12/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Potage aux légumes
Salade parisienne
(iceberg, carottes,

emmental)
 Salade charcutière Poireaux vinaigrette Taboulé de chou-fleur  

SUBSTITUTION     Salade du hef      

PLAT CHAUD Lasagnes (plat
complet)

Rôti de porc à la
lyonnaise Cordon bleu  Couscous de légumes

(plat complet)
Gratiné de poisson au

fromage  

SUBSTITUTION Omelette, ketchup  Haché de thon, sauce
napolitaine  Poisson pané      

GARNITURES Tortis  Choucroute et
pomems vapeur  Coquillettes    Purée de potiron  

PRODUIT LAITIER Yaourt nature + sucre Saint Paulin  Fromage  Fromage Yaourt nature + sucre  

DESSERT Palet breton (biscuit)  Fruit de saison Crème dessert vanille  Compote Galette des Rois
(frangipane)  

Les GOÛTERS

Pain, barre de chocolat  Croissant  Pain, fromage à
tartiner  Gaufrette chocolat  Moelleus fraise  

Lait  Liégeois vanille  Yaourt aromatisé  Fromage blanc sucré  Lait chocolaté  

Compote  Jus de pomme  Jus d'orange  Fruit de saison Compote  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fabrication maison Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OG78LH

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire d'Orgeval

Semaine du 13/01 au 19/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Salade de pommes de
terre, tomates et oeufs

Salade iceberg, carotte
et betterave en

julienne
Friand au fromage  Carottes, céleri

rémoulade Potage au potiron

SUBSTITUTION           

PLAT CHAUD

Gratin de pâtes au
parmesan, petits

légumes au basilic
(plat complet)

Dos de lieu, sauce
dieppoise  Poulet rôti Fricassée de volaille

marengo Poisson pané  

SUBSTITUTION     Pissaladière au thon  Crêpe au fromage    

GARNITURES   Purée Panais et butternut en
gratin Frites  Epinards à la crème  

PRODUIT LAITIER Yaourt nature + sucre Fromage Saint Nectaire  Yaourt nature + sucre  Pyrénées  

DESSERT Compote Fruit de saison Far aux pruneaux Fruit de saison Fromage blanc aux
fruits  

Les GOÛTERS

Pain au lait  Petit Beurre  Pain, fromage à
tartiner  Moelleux au chocolat  Pain, pâte à tartiner  

Fromage blanc sucré  Lait au chocolat  Suisse aromatisé  Lait à la fraise  Yaourt sucré  

Fruit de saison Compote  Jus de pomme  Fruit de saison Compote  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fabrication maison Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OG78LH

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire d'Orgeval

Semaine du 20/01 au 26/01

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Betteraves vinaigrette  Potage Dubarry (chou
fleur)

Ballotine de volaille
aux olives  Salade chinoise * Crêpe au fromage  

SUBSTITUTION     Œuf mayonnaise      

PLAT CHAUD Saucisses knack Macaronis bolognaise
(plat complet) Cordon bleu Nems au poulet (x2)  Curry de légumes (plat

complet)

SUBSTITUTION Filet de dorade
grenobloise (câpres)  Crêpe au fromage  Poisson pané  Omelette    

GARNITURES Lentilles    Penne  Riz aux petits légumes    

PRODUIT LAITIER Suisse aromatisé  Bûchette  Fromage Petit suisse + sucre  Yaourt nature + sucre  

DESSERT Fruit de saison Dessert lacté au
chocolat  Fruit de saison Cake coco, ananas Fruit de saison

Les GOÛTERS

Pain, barre de chocolat  Gaufre  Roulé à la fraise  Pain, miel  Pain, cantafrais  

Yaourt nature  Fromage blanc sucré  Lait  Yaourt sucré  Suisse sucré  

Jus d'orange  Fruit de saison Compote  Fruit de saison Jus de raisin  

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fabrication maison Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OG78LH

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Restaurant scolaire d'Orgeval

Semaine du 27/01 au 02/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE Saucisson sec Carottes râpées  Tarte tomates,
mozzarella (chaud) Potage de carottes  Chou fleur, sauce

cocktail

SUBSTITUTION Potage de légumes          

PLAT CHAUD Cordon bleu  Paupiette de veau
forestière

Escalope de volaille
napolitaine

Parmentier de légumes
à l'emmental (plat

complet)

Gratin de poisson
curcuma et haricots

rouges
 

SUBSTITUTION Dos de lieu, coulis de
crustacés  Quiche saumon,

brocolis  Omelette      

GARNITURES Duo de carottes  Frites  Spaghettis   Semoule  

PRODUIT LAITIER Camembert Suisse aromatisé  Yaourt nature + sucre Fromage Yaourt nature + sucre  

DESSERT Liégeois chocolat  Compote  Compote Fruit de saison Crêpe au sucre  

Les GOÛTERS

Croissant  Pain, pâte à tartiner  Pain au lait  BN chocolat  Pain, confiture  

Suisse sucré  Lait à la fraise  Fromage blanc sucré  Yaourt sucré  Lait au chocolat  

Compote  Fruit de saison Jus de pomme  Compote  Fruit de saison

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de
saison

Plat contenant du porc

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT
UN BON APPÉTIT !

Fabrication maison Produits locaux

Produit issu de l'agriculture biologique Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr Code à saisir : OG78LH

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


