
Madame, Monsieur, 

Cette année encore, avec notre partenaire Elior, nous avons réfléchi 
à une sélection de menus afin de satisfaire au mieux nos petites  
pontelloises-combalusiennes et nos petits pontellois-combalusiens. 

Notre priorité est de garantir la qualité du service public en direction  
des enfants. C’est pourquoi nous nous efforçons de sélectionner des 
produits de qualité, labélisés, pour veiller à ce que chaque repas  
contribue au développement du goût de nos enfants.

Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour leur santé et pour leur bien-
être. Le temps de restauration est un temps d’échange, de partage et 
d’apprentissage. Nous offrons aux enfants la possibilité de découvrir 
ce qu’ils aiment tout en leur apportant une alimentation équilibrée et 
à l’écoute de leurs besoins. Dans cette optique, les écoles Marginéa et 
Prévert ont d’ailleurs été dotées de selfs installés en îlot afin d’améliorer 
la qualité du service. 

C’est aussi jusque dans l’assiette de nos enfants qu’ensemble nous  
pouvons être fiers de Pontault-Combault !

Cordialement,

Gilles Bord
Maire de  
Pontault-Combault

Sara Ferjule
Maire Adjointe chargée 
de l’éducation et de 
l’enfance

Brigitte Vergnaud 
Adjointe au Maire  
chargée des familles et 
des initiatives populaires

Semaine 
du 02/04/2018
 au 06/04/2018

Semaine 
du 09/04/2018
 au 13/04/2018

Lundi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Salade harmonie et mimolette
Trio de crudités et mimolette

Nuggets de volaille
Carottes à la crème et PDT

Flan chocolat
Flan à la vanille

Goûter
Baguette, Confiture de groseille, Yaourt 

nature sucré, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Petit suisse sucré, 
Jus de pommes

Déjeuner
Pavé colin herbes de provence  

Riz créole 
Fromy

Fromage fondu Président
Fruit de saison 

Goûter
Pain au chocolat, Lait, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Miel pops, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Salade piémontaise et dés de brebis  
Salade de tortis et dés de brebis 

Sauté de porc sauce andalouse
 Sauté de bœuf à l’andalouse* 

Haricots beurre
Fruit de saison

Goûter
Pain au lait(boulanger), Jus de raisin, 

Yaourt aux fruits

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait et cho-
colat en poudre, Fruit de saison

REPAS DE PÂQUES
Déjeuner 

Œuf dur sur lit de carottes râpées 
Boulette d’agneau pois cassé

Flageolet
Gâteau de Pâques et crème anglaise

Chocolat de pâques
Goûter

Bongâteau au chocolat, Lait, Fruit 

Vendredi
Petit déjeuner

Rocher coco, Lait, Fruit de saison 
Déjeuner 

   Tomate vinaigrette et emmental 
Concombre vinaigrette 

et emmental 
Omelette 

Chou-fleur béchamel
Beignet aux pommes

Doughnut
Goûter

Baguette, Rondelé nature, Jus de 
pommesLes plats suivis d’un * sont les choix sans porc

Semaine 
du 05/03/2018
 au 09/03/2018

Semaine 
du 12/03/2018
 au 16/03/2018

Semaine 
du 19/03/2018
 au 23/03/2018

Semaine 
du 26/03/2018
 au 30/03/2018

Lundi
Petit déjeuner

Coco pops, Lait, Fruit
Déjeuner

Sauté de bœuf mironton  
Julienne de légumes et boulgour

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison 
Goûter

Baguette, Miel, Petit suisse aux 
fruits, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Lait, Fruit de 
saison

Déjeuner
Salade Coleslaw 

et dés de mimolette 
Céleri rémoulade 

et dés de mimolette 
Colin pané frais
Ratatouille et riz

Compote de pommes
Compote de poires

Goûter
Barre bretonne, Lait, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Yaourt nature 
sucré, Jus de raisin

Déjeuner
Burger de veau sauce échalote

Petits poix extra fins au parfum du 
jardin

Cotentin
Fruit de saison  

Goûter
Baguette et confiture de prunes, 

Lait, Compote de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette, Miel, Petit suisse sucré, 
Jus d’orange

Déjeuner 
Carottes râpées vinaigrette 

Chou rouge râpé vinaigrette 
Gratin de macaronis au jambon

Gratin de macaronis au jambon de 
dinde * et fromage râpé

Goûter
Baguette, Pâte à tartiner, Fruit 

Vendredi
Petit déjeuner

Pain de mie et confiture de fraise, 
Lait et chocolat en poudre, Fruit 

de saison 
Déjeuner 

   Lasagnes à la bolognaise et 
salade verte

Petit suisse aux fruits
Petit suisse sucré

Cake pépite chocolat 
Goûter

Baguette, Saint Môret, Jus de 
pommes, Yaourt velouté fruix

Lundi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Salade composée et potiron et 
emmental

Radis râpés vinaigrette et emmental
Boulettes de soja tomate, basilic 

sauce ail
Spicy potatoes

Flan vanille maison
Goûter

Baguette, Confiture de groseille, 
Yaourt nature sucré, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Petit suisse sucré, 
Jus de pommes

Déjeuner
Cubes de colin sauce waterzoï 

(julienne de légumes, oignon, poireau, 
crème)

Haricots verts  et frites
Yaourt nature et sucre

Yaourt aromatisé
Fruit de saison 

Goûter
Pain au chocolat, Lait, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Miel pops, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Salade harmonie et mimolette
(Chou rouge, maïs, scarole)
Gigot d’agneau au jus

Piperade et riz
Liégeois à la vanille 

Goûter
Pain au lait(boulanger), Jus de raisin, 

Yaourt aux fruits

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait et 
chocolat en poudre, Fruit de saison

Déjeuner 
Merguez douce sauce orientale

Semoule
Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré
Fruit de saison 

Goûter
Bongateau au chocolat, Lait, Fruit 

Vendredi
Petit déjeuner

Rocher coco, Lait, Fruit de saison 
Déjeuner 

   Carottes râpées et dés de brebis 
Chou blanc râpé et dés de brebis 

Nuggets de poisson 
Purée de céleri et pommes de terre

Moelleux au chocolat
Goûter

Baguette, Rondelé nature, 
Jus de pommes

Lundi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Axoa de bœuf 
Riz créole

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Fruit de saison
Goûter

Baguette, Pâte à tartiner, Jus 
d’orange, Petit suisse aux fruits

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de fraise, Lait, 
Fruit de saison

Déjeuner
Betteraves vinaigrette 
Macédoine vinaigrette 

Cannelloni de boeuf et fromage 
râpé

Crème dessert à la vanille
Gélifié au caramel

Goûter
Gaufre pâtissière, Lait, Compote de 

pomme-cassis

Mercredi
Petit déjeuner

Pain au chocolat (boulanger), Lait, 
Fruit de saison

Déjeuner
Omelette 

Epinards béchamel et pommes de 
terre

Camembert
Fruit de saison 

Goûter
Baguette et beurre, Petit suisse 

sucré, Jus de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et miel, Petit suisse sucré, 
Jus de pommes

MENU PRINTEMPS
Déjeuner 

Tarte chèvre tomate/basilic et 
salade verte deco

Sauté d’agneau sauce printanière
Carottes à la ciboulette

Milk shake cacao
Goûter

Croissant, Compote de pommes, 
Lait 

Vendredi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison 
Déjeuner 

   Carottes Coleslaw 
et dés de brebis 

Cœur de frisée et dés de brebis
Colin a la brésilienne

Semoule
Eclair au chocolat
Eclair à la vanille

Goûter
Baguette, Confiture de fraise, 
Jus de raisin, Yaourt aromatisé

Lundi
Petit déjeuner

Coco pops,Lait, Fruit
Déjeuner

Radis et beurre et emmental
Carottes râpées et emmental

Saucisse de Francfort
Saucisse de Francfort  de volaille *

Lentilles
Cocktail de fruits au sirop

Abricots au sirop
Goûter

Baguette, Pâte à tartiner, Yaourt nature 
sucré, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette pâte à tartiner, Lait, Fruit  
de saison
Déjeuner

Sauté de bœuf sauce curry 
Chou fleur et frites

Petit suisse nature et sucre
Petit suisse aux fruits
Fruit de saison 

Goûter
Baguette et miel, Lait, Compote de 

pommes

Mercredi
Petit déjeuner

Croissant, Jus de raisin, Petit suisse 
sucré

Déjeuner
Carottes râpées  et dés de brebis

Chiken wings barbecue 
Blettes au gratin

Mousse au chocolat au lait Et sablé 
de Retz
Goûter

Baguette et croc lait
Jus de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et croc lait, Jus de pommes
Déjeuner 

Nuggets de blé sauce fromage blanc 
et curry
Riz pilaf

Yaourt aromatisé
Yaourt nature et sucre

Fruit de saison 
Goûter

Féline, Gélifié caramel, Fruit 

Vendredi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait, Fruit de saison 
Déjeuner 

   Salade de mâche et betteraves 
et mimolette

Céleri rémoulade et mimolette 
Filet de limande meunière 

Purée de carottes
Tarte flan

Tarte Normande
Goûter

Baguette, Confiture d’abricot, 
Compote de fraise, Yaourt nature sucré

Lundi

FERIE

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Lait, Fruit de 
saison

Déjeuner
Salade coquillettes à l’orientale 

et mimolette
Salade de riz a l’orientale 

et mimolette
Blanquette de veau

Haricots verts 
Fruit de saison 

Goûter
Barre bretonne, Lait, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Yaourt nature sucré, 
Jus de raisin
Déjeuner
Chipolatas

Merguez douce*
Frites

Yaourt nature et sucre 
Yaourt aromatisé
Fruit de saison 

Goûter
Baguette et confiture de prunes

Lait
Compote de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette, Miel, Petit suisse sucré, Jus 
d’orange
Déjeuner 

Salade verte et emmental
Radis rondelle et emmental

Lasagne bolognaise
Compote de pomme

Compote de pomme fraise
Goûter

Baguette, Pâte à tartiner, Lait, Fruit 
de saison 

Vendredi
Petit déjeuner

Pain de mie et confiture de fraise, 
Lait et chocolat en poudre, 

Fruit de saison 
Déjeuner 

   Concombre vinaigrette et dés de 
brebis

Tomate vinaigrette et dés de brebis
Cubes de colin pané

Courgettes sauce provençale
Moelleux myrtille citron maison  

Goûter
Baguette, Saint Môret, Jus de 

pommes

  Agriculture Biologique   Recette maison

  Label Rouge    RAV

  Produits locaux    Porc Bleu blanc coeur

 Plat préféré des enfants   MSC pêche durable



Lundi... 
Mardi..

.Mercredi...

Jeudi...Vendredi...

Lundi... 
Mardi..

.Mercredi...Jeudi...Vendredi...

Lundi... Mardi...Mercredi...Jeudi...Vendredi.
..

Lundi... Mardi...Mercredi...Jeudi...Vendredi.
..Semaine 

du 16/04/2018
 au 20/04/2018

Semaine 
du 23/04/2018
 au 27/04/2018 Menus

du 05 mars 2018 

au 24 avril 2018

Lundi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Lait, Fruit de 
saison

Déjeuner
Poisson gratiné crumble pain 

épices
Petit pois 
Carré de l’est

Fruit de saison 
Goûter

Baguette, Pâte à tartiner, Jus 
d’orange, Petit suisse aux fruits

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de fraise, 
Lait, Fruit de saison

Déjeuner
Chiffonnade de salade et bru-

noise et dés de brebis
Saucisse de Montbélliard

Saucisse de volaille*
Riz et haricot blanc

Pêche au sirop
Goûter

Gaufre pâtissière, Lait, Compote 
de pomme-cassis

Mercredi
Petit déjeuner

Pain au chocolat (boulanger), 
Lait, Fruit de saison

Déjeuner
Poulet rôti 

Frites
Emmental

Fruit de saison 
Goûter

Baguette et beurre, Petit suisse 
sucré, Jus de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et miel, Petit suisse 
sucré, Jus de pommes
REPAS DE PÂQUES

Déjeuner 
Salade verte et maïs et mimolette
Rôti de bœuf et mayonnaise 

Brocoli béchamel
Eclair chocolat

Goûter
Croissant, Compote de pommes, 

Lait 

Vendredi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison 
Déjeuner 

   Mélange catalan 
Hoki pané frais

Macaronis et gruyère  
Fromage blanc sucré

Goûter
Baguette, Confiture de fraise, Jus 

de raisin, Yaourt aromatisé

Lundi
Petit déjeuner

Coco pops, Lait, Fruit
Déjeuner

Carottes orange, jaune et brocolis râpés 
et mimolette

Nuggets de volaille
Printanière de légumes
Liégeois au chocolat

Goûter
Baguette, Pâte à tartiner, Yaourt nature 

sucré, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette pâte à tartiner, Lait, Fruit de 
saison

Déjeuner
Omelette 

Epinard béchamel et pdt
Petit suisse aux fruits

Fruit de saison
Goûter

Frosties, Lait, Compote de pommes

Mercredi
Petit déjeuner

Croissant, Jus de raisin, Petit suisse sucré
Déjeuner

Tomate vinaigrette et emmental
Steak colin sauce bouillabaisse

Blé pilaf 
Roulé a la framboise

Goûter
Baguette et croc lait, Jus de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de fraise, Lait, Fruit 
de saison
Déjeuner

Salade riz à la californienne et dés de 
brebis 

Rôti de veau au jus 
Haricots verts

Fruit de saison 
Goûter

Baguette, Pâte à tartiner, Lait, Fruit de 
saison 

Vendredi
Petit déjeuner

Miel pops, Lait, Fruit de saison 
Déjeuner 

   Laitue iceberg
Poisson mariné au thym
Pommes campagnardes

Yaourt nature et sucre 
Goûter

Baguette, Confiture d’abricot, Compote 
de fraise, Yaourt nature sucré

Le 22 mars,
Prochaine animation
dans votre restaurant…

La nature se réveille 
pour le plus grand plaisir de nos papilles !

Une cocotte en papier 
à confectionner
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