
Semaine 
du 28/05/2018
 au 01/06/2018

Semaine 
du 04/06/2018
 au 08/06/2018

Lundi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Laitue et maïs
Salade hollandaise

 (carotte, chou blanc, scarole, céleri)
Calamars à la romaine

Blé et ratatouille
Montboisier

Gouda
Goûter

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

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Petit suisse sucré
Jus de pommes

Déjeuner
    Salade pamentière et emmental 

 (pommes de terre, tomate, œuf, 
maïs, poivron, olive) 

Salade de pommes de terre à l’échalote   
et emmental 

      Sauté de bœuf sauce tomate 
Jardinière de légumes
      Fruit de saison 

Goûter
Pain au chocolat, Lait

Fruit de saison
Mercredi

Petit déjeuner
Baguette et barre de chocolat

Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Pizza fromage 
   Rôti de porc au jus 

Rôti de dinde farci aux champignons*
    Salsifis à la crème 

   Fruit de saison
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 

Concombres vinaigrette
Salade fraicheur

  (champignons, asperge, tomate, fond d’arti-
chaut, croutons)

Jambon de paris
Jambon de dinde*

          Coquillettes et fromage râpé 
Compote de pommes 

    Compote de pomme banane 
Goûter

Bongâteau au chocolat
Lait, Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Biscotte, Lait , Fruit de saison
Déjeuner 

  Tomate au miel et colombo et brebis
Trio de crudités 

(carotte orange, carotte jaune, navet) et brebis
Pavé de paoisson mariné à la provençale

     Purée de pommes de terre 
      Roulé au chocolat  

         Roulé à la framboise
Goûter

Baguette, Rondelé nature
Jus de pommes

Les plats suivis d’un * sont les choix sans porc

Semaine 
du 30/04/2018
 au 04/05/2018

Semaine 
du 07/05/2018
 au 11/05/2018

Semaine 
du 14/05/2018
 au 18/05/2018

Semaine 
du 21/05/2018
 au 25/05/2018

Lundi
Petit déjeuner

Coco pops, Lait, Fruit
Déjeuner

  Salade farandole et emmental 
(salade, chou blanc, radi, maïs)

   Trio de crudité et emmental 
(carotte orange, carotte jaune, navet)

Chicken wings nature 
Petits pois et carottes 

Tarte flan 
Tarte normande

Goûter
Baguette

Miel
Petit suisse aux fruits

Jus d’orange

Mardi

FERIE

Mercredi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia,Yaourt nature sucré
Jus de raisin
Déjeuner

Sauté de bœuf sauce mironton 
Lentilles

     Saint nectaire 
        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 
        Iceberg et croutons 
       Tomate vinaigrette

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille*

Pommes rissolées
Gouda 

St Paulin 
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 mimolette

Pomelos et sucre 
Hachis parmentier

 Cake nature 
Goûter

Baguette, Saint môret
Jus de pommes

Lundi
MENU MEXIQUE

Petit déjeuner
Coco pop’s et lait, Fruit de saison

Déjeuner
Salade mexicaine 

(maïs, haricot rouge, petit pois, carotte, 
poivron)

Tomate vinaigrette
Chili con carne

Riz 
      Yaourt nature et sucre 

Yaourt aromatisé
Goûter

Baguette
Fromage fondu

Jus d’orange

Mardi

FERIE

Mercredi
Petit déjeuner

Miel pops, Lait , Fruit de saison
Déjeuner

Salade piémontaise et emmental
   Nuggets de poisson 

Mélange de légumes et brocolis
Fruit de saison

Goûter
Pain au lait(boulanger)

Jus de raisin
Yaourt aux fruits

Jeudi

FERIE

Vendredi
Petit déjeuner

Baguette & confiture de groseilles
Lait, Fruit de saison

Déjeuner 
Salade verte et brebis

Radis et beurre et brebis
Brandade de morue

Roulé à l’abricot
Roulé à la framboise

Goûter
Baguette

Rondelé nature
Jus de pommes

Lundi
MENU ENFANT SUCRÉ SALÉ

Petit déjeuner
Petit palmier (x2), Lait

Fruit de saison
Déjeuner

Concombres vinaigrette 
et mimolette

      Tomates vinaigrette 
et mimolette 

Boulettes de bœuf sauce pruneaux
Frites

 Gouda, Edam 
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
Raviolis de volaille
Yaourt aromatisé 

    Yaourt nature sucré 
  Fruit de saison 

Goûter
Madeleine, Lait

Compote de pomme-cassis
Mercredi

Petit déjeuner
Pain au chocolat (boulanger)

Lait, Fruit de saison
Déjeuner

     Céleri rémoulade  
Paupiette de veau sauce marengo  

Printanière de légumes
Crème pompom 

(fromage blanc avec garniture façon 
tatin)

Goûter
Baguette et beurre

Petit suisse sucré, Jus de pommes
Jeudi

LE ROUGE FAIT SON SHOW
Petit déjeuner

Baguette et miel
Petit suisse sucré, Jus de pommes

Déjeuner 
   Rôti de boeuf froid 

Haricots rouge
Riz à la tomate

Fromage blanc et coulis de fruits rouges
Fraises
Goûter

Croissant, Compote de pommes, Lait
Vendredi

Petit déjeuner
Frosties, Lait, Fruit de saison

Déjeuner 
   Salade harmonie et emmental

(scarole, courgette, maïs) 
Carottes râpées vinaigrette et 

emmental
     Paëlla de poisson 

Gaufre fantasia
Gaufre pâtissière

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

Lundi

FERIE

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait
Fruit de saison

Déjeuner
Salade de coquillettes à la parisienne et 

mimolette
Taboulé et mimolette
Nuggets de volaille

Pêle-mêle à la provençale
  Fruit de saison 

Goûter
Frosties, Lait

Compote de pommes

Mercredi
Petit déjeuner

Croissant, Jus de raisin
Petit suisse sucré

Déjeuner
   Salade verte et brebis 

    Emincé de bœuf au jus 
Pommes rissolées

      Cône Vanille Fraise 
Goûter

Baguette et croc lait, Jus de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et coupelle de miel, Petit 
suisse sucré, Jus pomme

Déjeuner 
   Duo de carottes 
Radis en rondelles

Lasagnes de saumon et fromage râpé
Fruit de saison 

Goûter
Féline, Gélifié au caramel

Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Miel pops, Lait, Fruit de saison
Déjeuner 
Pastèque

Melon jaune
Colin meunière frais

Chou-fleur à la ciboulette
Camembert, Carré de l’est

Goûter
Baguette, Confiture d’abricot

Compote de fraise, Yaourt nature sucré

Lundi
Petit déjeuner

Coco pop’s, Lait, Fruit
Déjeuner

Crêpe au fromage
Crêpe jambon fromage

     Sauté de poulet sauce curry  
Carottes vichy
Fruit de saison

Goûter
Baguette et miel, 

Petit suisse aux fruits, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Lait
Fruit de saison

Déjeuner
      Colin sauce napolitaine 

Epinard haché béchamel 
et Pommes de terre

     Petit suisse sucré 
      Petit suisse aux fruits Fruit de saison 

Goûter
Barre bretonne, Lait, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Yaourt nature sucré,
Jus de raisin
Déjeuner

Radis et beurre
Roti de dinde froid et mayonnaise

Haricots verts et Flageolets 
Crème framboise yaourt 

Goûter
Baguette et confiture de prunes, Lait, 

Compôte de pomme

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette, Miel, Petit suisse sucré
Jus d’orange

Déjeuner 
Gratin de macaronis au jambon 

Gratin de macaronis au jambon de dinde*
et fromage râpée

     Yaourt nature sucré 
     Yaourt aromatisé 

   Fruit de saison 
Goûter

Baguette et pâte a tartiner, Lait, Fruit 

Vendredi
Petit déjeuner

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

Déjeuner 
   Tomates vinaigrette 

    Concombres vinaigrette 
Lasagnes à la bolognaise 

et fromage râpé
         Moelleux à l’ananas  

Goûter
 Baguette, Saint môret

Jus de pommes

Madame, Monsieur, 

Le printemps arrive enfin ! Avec lui le soleil pointe son nez, les arbres 
retrouvent leurs couleurs et les fruits et légumes de saison sont à la page. 
A l’école aussi, c’est la fête dans les assiettes de nos enfants. 

Comme à son habitude, Elior, en partenariat avec la municipalité, 
s’évertue à vous proposer des menus variés et de qualité pour le plus 
grand bonheur de nos enfants. 

Nous pensons avant tout à leur santé et à leur bien-être. Et quand il s’agit 
d’alimentation nous portons une attention toute particulière. C’est pour 
qu’ils soient en forme que nous nous efforçons de faire du repas des 
petits pontellois-combalusiens un temps d’apprentissage du goût et un 
instant convivial. 

Parce qu’un enfant qui mange bien est un enfant heureux, nous veillons 
toujours à garantir la provenance et la qualité des produits proposés.

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

  Agriculture Biologique   Recette maison

  Label Rouge    RAV

  Produits locaux    Porc Bleu blanc coeur

 Plat préféré des enfants   MSC pêche durable



Semaine 
du 25/06/2018
 au 29/06/2018

Semaine 
du 11/06/2018
 au 15/06/2018

Semaine 
du 18/06/2018
 au 22/06/2018 Menus

du 30 avril 2018 

au 06 juillet 2018

Lundi
Petit déjeuner

Coco pops, Lait, Fruit
Déjeuner

Céleri vinaigrette 
Radis et beurre 

Vinaigrette ciboulette 
    Colin sauce napolitaine 

Petits pois
Flan au chocolat
Flan à la vanille

Goûter
Baguette, Miel

Petit suisse aux fruits, Jus d’orange
Mardi

Petit déjeuner
Baguette et beurre, Lait, 

Fruit de saison
Déjeuner

Salade de pennes au pesto et brebis
Salade piémontaise et brebis

 Omelette 
  Epinard béchamel 

Fruit de saison
Goûter

Barre bretonne, Lait
Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Yaourt nature sucré
Jus de raisin
Déjeuner

 Sauté de bœuf sauce ciboulette 
   Ratatouille et pommes vapeur 

Petits suisse nature
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 de tomates, œuf, thon
Blanc de poulet

    Semoule et jus 
  Yaourt nature sucré 

Yaourt aromatisé 
Goûter

Baguette, Barre de chocolat
Lait, Fruit de saison

Vendredi
MENU FIN D’ANNÉE

Petit déjeuner
Pain de mie et confiture de fraise

Lait et chocolat en poudre
Fruit de saison

Déjeuner
Tartine de la mer tomatée et salade 

verte (déco) et emmental
Vinaigrette échalotte  

Cheeseburger 
    Frites

Moelleux au fromage blanc 
et vanille 

Goûter
Baguette, Saint môret

Jus de pommes

Lundi
Petit déjeuner

Gaufre fantasia, Lait
Fruit de saison

Déjeuner
Poisson crumble et pain d’épices

Frites
Cotentin 

Fromage fondu
      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
Salade de lentilles et emmental

Taboulé et emmental
Nuggets de volaille

Jeunes carottes
      Fruit de saison 

Goûter
Gaufre pâtissière, Lait

Compote de pomme-cassis

Mercredi
Petit déjeuner

Pain au chocolat (boulanger)
Lait, Fruit de saison

Déjeuner
    Mâche et betterave et brebis 
Rôti de boeuf et sauce ketchup 

Petits pois extra fin 
     Beignet aux pommes 

Goûter
Pain de mie et beurre

Petit suisse sucré, Jus de pommes

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et miel, Petit suisse sucré
Jus de pommes

Déjeuner 
Pastèque, Melon

Boulettes de veau sauce blanquette
Tortis au pesto et fromage râpé 
   Stracciatella cerise chocolat 

Stracciatella chocolat
Goûter

Croissant, Compote de 
pommes,Lait

Vendredi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison
Déjeuner 

   Tomates vinaigrette
Concombres vinaigrette

Brandade de morue
       Yaourt aromatisé  

      Yaourt nature sucré  
Goûter

Baguette, Confiture de fraise
Jus de raisin, Yaourt aromatisé

Lundi
Petit déjeuner

Coco pops, Lait, Fruit
Déjeuner

Salade de pommes de terre à l’échalote 
et mimolette

Salade de tortis au surimi et mimolette
Escalope de porc au jus

      Sauté de poulet sauce forestière* 
Navets et carottes à la crème

Fruit de saison
Goûter

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

Mardi
Petit déjeuner

Baguette pâte à tartiner
Lait, Fruit de saison

Déjeuner
Tomates vinaigrette et brebis

Vinaigrette basilic  
Pomelos et sucre

Saucisse de Toulouse
Saucisse de volaille*

Lentilles
    Petit pot vanille fraise 

Goûter
Frosties, Lait

Compote de pommes
Mercredi

Petit déjeuner
Croissant, Jus de raisin, Petit suisse sucré

Déjeuner
Boulettes d’agneau sauce tajine

Boulgour au jus 
Petit suisse aux fruits

Fruit de saison
Goûter

Pain au chocolat frais, Jus de pommes
Jeudi

Petit déjeuner
Baguette et coupelle de miel, Petit suisse 

sucré, Jus pomme
Déjeuner

Trio de crudités
 (carotte orange, carotte jaune, navet)

Vinaigrette persil 
Mélange catalan

 (chou blanc, carotte, frisée, poivron)
Roti de veau et sauce tartare

Printanières de légumes
Gouda 

   St Paulin 
Goûter

Féline, Gélifié au caramel
Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait, Fruit de saison
Déjeuner 

   Concombres vinaigrette et brebis 
 Vinaigrette fruits rouges 

      Cœur de scarole et brebis 
Colin meuniere frais

  Haricots verts 
    Eclair au chocolat 

Eclair à la vanille  
Goûter

Baguette
Confiture d’abricot, Compote de fraise

Yaourt nature sucré

Semaine 
du 02/07/2018
 au 06/07/2018

Lundi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Tomates vinaigrette
Vinaigrette basilic  

Pavé de poisson 
mariné à la provençale
Blé et ses petits légumes

Petit suisse sucré
Petit suisse aux fruits

Goûter
Baguette, Confiture de groseille

Yaourt nature sucré, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Petit suisse sucré
Jus de pommes

Déjeuner
Merguez

Haricots verts et flageolets 
 Edam 

 Mimolette 
  Fruit de saison 

Goûter
Pain au chocolat, Lait

Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner
Miel pops, Lait
Fruit de saison

Déjeuner
Pomelos et sucre
Jambon de Paris

Jambon de dinde*
  Riz 

Yaourt nature sucré
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

Salade verte et croutons et brebis 
Vinaigrette miel 
Nuggets de volaille

Purée de pommes de terre
Mister freeze  

Goûter
Baguette et barre de chocolat, Lait

Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Pain de mie et confiture, Lait 
Fruit de saison

Déjeuner 
  Carottes râpées et mimolette 

Vinaigrette persil 
   Filet de limande meunière 

Mélange de brocolis
Crêpe au chocolat 

Goûter
Baguette, Rondelé nature

Jus de pommes


