
Semaine 
du 05/011/2018 
au 09/11/2018

Semaine 
du 12/11/2018 
au 16/11/2018

Semaine 
du 19/11/2018 
au 23/11/2018

Semaine 
du 26/11/2018 
au 30/11/2018

Semaine 
du 03/12/2018 
au 07/12/2018

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

Lundi
Petit déjeuner

Coco pop’s, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

 Salade fantaisie, vinaigrette Brésil et 
dés de brebis

Salade farandole et dés de brebis 
(scarole, chicorée, frisée, chou blanc, 

radi, maïs)
Sauté de poulet au jus 

Pommes rissolées
Mousse au chocolat

Crème dessert au caramel
Goûter

Bongateau à la fraise, Yaourt aomatisé, 
Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Compote pomme-pêche

Déjeuner
Chou rouge râpé vinaigrette 

Céleri vinaigrette 
Brandade de morue 

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré

Goûter
Baguette et confiture de fraise, Petit 

suisse nature sucré, Jus de raisin

Mercredi
Petit déjeuner

Barre bretonne, Yaourt nature sucré, 
Jus de pomme

Déjeuner
Potage de légumes 

(carottes, pdt, poireaux)
Omelette 

Printanière de légumes
Montboisier

Goûter
Baguette et beurre

Lait, Tablette de chocolat au lait, Fruit

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture d’abricot, Petit 
suisse sucré, Jus d’orange

Déjeuner 
Jambon de Paris*
Jambon de dinde

Macaronis  et fromage râpé 
Fromage fondu président

Petit moulé nature
Fruit de saison 

Goûter
Biscotte et beurre

Lait et chocolat en poudre
Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait, 
Compote de pomme

Déjeuner 
Carottes râpées à la vinaigrette 

Endives et croûtons
Steak de colin sauce mexicaine 

Chou fleur
Semoule au jus

Petit Suisse sucré 
Petit Suisse aux fruits 

Goûter
Baguette, Camembert, Jus de pomme 

Lundi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Fruit de saison

Déjeuner
Sauté de porc bbc sauce diable
Sauté de dinde sauce diable 

Haricots verts
Pomme vapeur

Fromage blanc sucré
Fromage blanc aux fruits

Fruit de saison 
Goûter

Baguette et beurre, Yaourt nature 
sucré, Jus d’orange 

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de fraise, 
Fromage blanc sucré, Jus de pomme

Déjeuner
Céleri à la rémoulade et dés 

d’emmental
mâche vinaigrette et dés d’emmental

Calamars
Pêle mêle provençal,  
Crêpe au chocolat,  

Crêpe moelleuse sucrée
Goûter

Pain au lait, Lait et chocolat en 
poudre, Fruit de, saison

Mercredi
Petit déjeuner

Frosties, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Crémeux frais 
Rôti de veau au jus 

Röstis de légumes
Gélifié caramel

Goûter
Baguette, Brie, Compote de fraises 

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Lait, Compote 
pomme-abricot

Déjeuner 
Potage Dubarry  

(chou-fleurs)
Boulettes de bœuf sauce basquaise

Semoule
Yaourt aux fruits 

Yaourt nature sucré 
Goûter

Madeleine, Mousse au chocolat au 
lait, Jus de pommes  

Vendredi
Petit déjeuner

Barre bretonne, Yaourt nature sucré, 
Jus de raisin
Déjeuner 

Chou blanc sauce enrobante à l’ail et 
dés de brebis 

Chou rouge sauce enrobante à l’ail et 
dés de brebis 

Cordon bleu
Purée de pomme de terre 

Liégeois au chocolat
Liégeois à la vanille

Goûter
Baguette et beurre, Lait, Tablette de 

chocolat au lait, Fruit

Lundi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de groseille, Lait et 
chocolat en poudre, Fruit de saison

Déjeuner
Omelette nature 
Epinards béchamel

Blé
Petit suisse aux fruits

Petit suisse nature et sucre
Fruit de saison 

Goûter
Pailloline, Yaourt aromatisé, Jus de 

pomme

Mardi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Yaourt nature sucré, 
Jus d’orange 

Déjeuner
Salade harmonie 

vinaigrette caramel et dés d’emmental 
(scarole, chou rouge, maïs)
Endives et dés d’emmental

Sauté de boeuf sauce lyonnaise 
Petit pois

Compote de pommes 
Compote pomme fraise 

Goûter
Baguette et confiture de prune, Lait, Fruit 

de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Croissant du boulanger, Lait, Compote 
pomme-ananas   

Déjeuner
Potage paysan 

(pdt, poireaux, courgettes et carottes)
Et fromage râpé
Poulet rôti Pommes smiles
Fruit de saison

Goûter
Baguette et pâte à tartiner, Yaourt nature 

sucré, Jus de raisin

Jeudi 
LE PORTUGAL, UN RÉGAL

Petit déjeuner
Baguette et confiture d’abricot, Petit 

suisse sucré, Jus de pomme
Déjeuner 

Salade portugaise 
 (pois chiches, olives noires, ciboulette, 

tomates, poivron, fromage blanc) 
et dés de brebis

Moules à la Portugaise
(moules décortiquées, tomates 

concassées, ail, thym frais, coriandre 
fraiche, huile d’olive, oignons et farine 

de riz)
Riz Portugais 

(riz Camargue, ail, oignons, double 
concentré de tomate, thym frais, bouillon 

de légumes et carottes râpées)
Pastel de nata

Goûter
Biscotte et beurre, Lait, Compote de 

pomme

Vendredi
Petit déjeuner

Miel pop’s, Lait, Fruit de saison
Déjeuner 

Salade verte et mimolette 
Céleri râpé vinaigrette 
Colin ail et fines herbes  

Mélange de légumes et brocolis
Beignet chocolat 
Beignet abricot 

Goûter
Baguette, Fromy, Jus d’orange

Lundi
Petit déjeuner

  Coco pop’s, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Saucisses de Francfort*
Saucisse de Francfort volaille

Lentilles
Yaourt nature sucré

Yaourt aux fruits
Fruit de saison

Goûter
Bongateau à la fraise, Yaourt aomatisé, 

Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Compote pomme-pêche

Déjeuner
Colin pané frais  et citron 
Blé bio et ratatouille 

Tomme noire
Edam

Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir

Goûter
Baguette et confiture de groseille, Petit 

suisse nature sucré, Jus de raisin 

Mercredi
Petit déjeuner

Barre bretonne, Yaourt nature sucré, 
Jus de raisin 
Déjeuner

Burger de veau sauce oignons
Rösties de légumes

Petit suisse nature et sucre
Fruit de saison

Goûter
Baguette et beurre, Lait, Tablette de 

chocolat au lait, Compote

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture d’abricot, Petit 
suisse sucré, Jus d’orange

Déjeuner 
Potage au potiron 

et fromage râpé
Roti de boeuf sauce olives  

Printanière de légumes
PDT persillées

Fruit de saison
Goûter

Biscotte et beurre, Lait et chocolat en 
poudre, Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait, Fruit    
Déjeuner 

Carotte râpées et dés de brebis
Salade Coleslaw et dés de brebis

Croque monsieur*
Croque monsieur de dinde

Salade verte 
Cake citron  

Goûter
Baguette, Camembert, Jus de pomme

Lundi
Petit déjeuner

Corn Flakes, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Salade hollandaise et dés d’emmental
Salade Farandole et dés d’emmental

 (Scarole, chicorée, frisée, chou blanc, 
radis, maïs)

Calamars 
Riz à la tomate

Compote de pommes 
Compote pomme fraise 

Goûter
Pain au chocolat, Yaourt aomatisé, Jus 

d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Compote pomme-pêche

Déjeuner
 Chou rouge râpé vinaigrette et dés de 

mimolette
Carottes râpées et dés de mimolette

Sauté de porc bbc sauce bercy
Sauté de dinde basilic  

Pommes campagnardes
Liégeois vanille 

Liégeois chocolat  
Goûter

Baguette et confiture de fraise, Petit 
suisse nature sucré, Jus de raisin     

Mercredi
Petit déjeuner

Barre bretonne, Yaourt nature sucré, 
Jus de raisin 
Déjeuner

Potage St Germain (pois cassés)
et fromage râpé

Rôti de veau sauce andalouse 
Jeunes carottes à la ciboulette

Flageolets 
Fruit de saison 

Goûter
Baguette et beurre, Lait, Tablette de 

chocolat au lait, Compote    

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture d’abricot
Petit suisse sucré

Jus d’orange
Déjeuner 

Bolognaise de boeuf 
Macaronis  

et fromage râpé
    Yaourt aromatisé

Yaourt nature et sucre
Fruit de saison 

Goûter
Biscotte et beurre, Lait et chocolat en 

poudre, Fruit de saison     

Vendredi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait, 
Compote de pomme     

Déjeuner 
Salade verte et dés de brebis

Endives vinaigrette et dés de brebis
Moussaka

Gaufre pâtissière / Gaufre liégeoise 
Goûter

Baguette, Fromage fondu Président, 
Jus de pomme

Chers parents, chers enfants,

L’année ne peut se terminer sans les traditionnelles fêtes de fin d’année et ce 
qu’elles nous apportent de plaisir et de saveurs, de partage et de valeurs.

Comme toujours, un large panel des produits proposés est issu de démarches de 
qualité, biologiques et durables

Ce sont les enfants des écoles de la Ville qui, une nouvelle fois, ont choisis le repas 
« de noël » qui sera servis dans les restaurants scolaires.

D’ici là, un menu spécial a été confectionné aux couleurs du Portugal puisque 
nous célébrons cette année le 40e anniversaire de jumelage avec notre ville 
jumelle, Caminha. A cette occasion, nous organisons le Festival des Solidarités 
Internationales qui se déroulera les 23 et 24 novembre prochain, salle Jacques Brel, 
et Salle Madame Sans-Gêne. Vous pourrez retrouver sur le site internet de la ville et 
dans le magazine municipal, le programme des festivités ouvertes à tous.

A Pontault-Combault, le plaisir des papilles s’accompagne d’une responsabilité 
dans les choix des comestibles, pour la santé et le bonheur de nos enfants.

Cordialement, 

Gilles Bord 
Maire de Pontault-Combault

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 10/12/2018 
au 14/12/2018

Semaine 
du 17/12/2018 
au 21/12/2018

Semaine 
du 24/12/2018 
au 28/12/2018

Semaine 
du 31/12/2018 
au 04/01/2019 Menus

du 05 novembre 2018 

au 04 janvier 2019

Lundi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Fruit de saison

Déjeuner
Salade harmonie et dés de mimolette

Salade hollandaise et dés de 
mimolette

(carotte, chou blanc, céleri)
Burger de bœuf

Jardinière de légumes
Eclair chocolat 
Eclair vanille 

Goûter
Baguette et beurre, Yaourt nature 

sucré, Jus d’orange

Mardi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de fraise, 
Fromage blanc sucré, Jus de pomme

Déjeuner
Poissonette 

Boulgour sauce tomate
Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré
Fruit de saison 

Goûter
Gaufre fantasia, Lait et chocolat en 

poudre, Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Coco pop’s, Lait, Fruit de saison
Déjeuner

Carottes vinaigrette 
Omelette 
Ratatouille
Tarte flan
Goûter

Baguette, Brie, Compote de fraises

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et beurre, Lait, Compote 
pomme-abricot

Déjeuner 
Potage parmentier  

(pdt, poireau) et fromage râpé
Rôti de bœuf au jus

Gratin de Crécy 
(Carottes et PDT)

Fruit de saison 
Goûter

Madeleine , Mousse au chocolat au 
lait, Jus de pommes

Vendredi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Fruit de saison

Déjeuner 
Mâche, betteraves et dés de brebis

Salade verte, croûtons et dés de brebis
Cassoulet*

Cassoulet sans porc
Moelleux aux marrons  

Goûter
Baguette et beurre, Lait, Tablette de 

chocolat au lait, Fruit

Lundi
Petit déjeuner

Baguette et confiture de groseille, Lait 
et chocolat en poudre, Fruit de saison

Déjeuner
Pavé de poisson napolitain  

Petit pois au jus
Petit Suisse aux fruits
Petit Suisse sucré 
Fruit de saison  

Goûter
Baguette et beurre, Yaourt aromatisé, 

Jus de pomme 

Mardi
Petit déjeuner

Biscotte et beurre, Yaourt nature sucré, 
Jus d’orange   

Déjeuner
Chou rouge râpé vinaigrette et dés de 

mimolette 
Carottes râpées et dés de mimolette 

Sauté de dinde sauce paprika  
Haricots verts

Gaufre fantasia
Gaufre pâtissière

Goûter
Baguette et confiture de prune, Lait, 

Fruit de saison

Mercredi
Petit déjeuner

Croissant du boulanger, Lait, Compote 
pomme-ananas 

Déjeuner
Potage Longchamps 

(petit pois) et fromage rapé
Chipolatas*

Merguez
Choux de Bruxelles
Fruit de saison 

Goûter
Baguette et pâte à tartiner, Yaourt 

nature sucré, Jus de raisin  

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture d’abricot
Petit suisse sucré
Jus de pomme

Déjeuner 
REPAS DE NOËL

Salade de mâche, œuf dur et  
cerneaux de noix,

Rôti de dinde farci sauce Noël,
Pommes paillassons

Gâteau de Noël  et crème anglaise
Clémentine

Chocolat de Noël
Goûter

Biscotte et beurre, Lait et sirop de 
fraise, Compote de pomme

Vendredi
Petit déjeuner

Miel pop’s, Lait, Fruit de saison
Déjeuner 

 Nuggets de poisson
Courgettes à la béchamel

Buchette de chèvre
Coulommiers

Mousse au chocolat au lait
Mousse au chocolat noir 

Goûter
Barre bretonne,  

Fruit, Yaourt sucré

Lundi

Mardi 
FERIÉ  

Mercredi
Petit déjeuner

Barre bretonne, Yaourt nature sucré, 
Jus de raisin
Déjeuner

Burger de Bœuf sauce tomate
Boulgour pilaf
Montboisier

Fruit de saison  
Goûter

Baguette et beurre, Lait, Tablette de 
chocolat au lait, Compote

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture d’abricot, Petit 
suisse sucré, Jus d’orange    

Déjeuner 
Potage essau 

(lentilles) et fromage râpé
Rôti de veau à l’ancienne  

Epinards béchamel
Fruit de saison 

Goûter
Biscotte et beurre, Lait et chocolat en 

poudre, Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

 Baguette et pâte à tartiner, Lait, Jus 
d’orange  
Déjeuner 

Carottes râpées 
Lasagne bolognaise
Yaourt aromatisé 

Goûter
Baguette, Camembert, Jus de pomme

Lundi

Mardi 
FERIÉ       

Mercredi
Petit déjeuner

Barre bretonne, Yaourt nature sucré, 
Jus de raisin   
Déjeuner

Laitue Iceberg et dés d’emmental
Saucisse de Toulouse* 
Saucisse de volaille 
Jardinière de légumes

Tarte Normande
Goûter

Baguette et beurre, Lait, Tablette de 
chocolat au lait, Fruit

Jeudi
Petit déjeuner

Baguette et confiture d’abricot, Petit 
suisse sucré, Jus d’orange 

Déjeuner 
Potage de légumes et fromage râpé 
Médaillon de merlu sauce lombarde

Blé pilaf 
Salade de fruits

(à faire sur place)
Goûter

Biscotte et beurre, Lait et chocolat en 
poudre, Fruit de saison

Vendredi
Petit déjeuner

Baguette et pâte à tartiner, Lait, 
Compote de pomme

Déjeuner 
Chou rouge râpé vinaigrette 

et dés de brebis
Brandade de morue

 Crème vanille
Goûter

Baguette, Camembert, Jus de pomme


