
Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 03/01/2022 au 07/01/2022

 
 Brandade de poisson (colin

d'Alaska, merlu, hoki) PMD du
chef (Pdt fraîche locale) 

 Munster aop 
 Pont l'Evêque aop 

 Fruit bio 
au choix 

Pain spécial 

 
 Salade verte bio 

 Endives bio 
dés de mimolette 

vinaigrette à la ciboulette 

 Emincé de dinde lr sauce au
thym 

Quenelle nature sauce tomate 
Boulgour 

 Coupelle de purée de pommes
bio 

 
 Carottes râpées bio 

 Pomelos bio 

Filet de colin d'Alaska PMD sauce
végétale au cerfeuil 

Chou fleur en béchamel 
Riz 

et emmental râpé 

Beignet aux pommes 
Beignet parfum chocolat 

 **Repas végétarien **

 Œuf dur bio 
Mayonnaise dosette 

Farfalles champignons et crème 
et emmental râpé 

 Fruit bio 
au choix 

 **Amuse-bouche: Marmelade
d'orange**

Soupe montagnarde (ail, carotte,
céleri, oignon, poireau, pdt,

crème) 
et mozzarella 

 Rôti de boeuf lr au jus 
Galette de boulgour, haricot rouge

et poivron 
Haricots beurre persillés 

Semoule 

 Poire bio de producteur local 

 Baguette 
Confiture d'abricots 

Petit fromage frais sucré 
Jus d'oranges (100 % jus) 

 Marbré au chocolat 
Yaourt nature 

Fruit 

 Madeleine 
Yaourt à boire aromatisé vanille 

Fruit 

 Baguette viennoise 
Yaourt aromatisé 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Riz soufflé au chocolat 
Coupelle de purée de poires 

Lait demi écremé 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 10/01/2022 au 14/01/2022

 ** Repas végétarien **

Crispidor à l'emmental 
 Purée d'épinard bio (pdt

fraîches) 

Bûche mélangée 
Camembert 

 Fruit bio 
au choix 

 Salade de betteraves rouges 
Salade de mais poivrons et

emmental 
Vinaigrette au miel et moutarde à

l'ancienne 

Emincé de saumon sauce citron 
 Riz bio 

Lacté saveur chocolat 
Pain spécial 

 ***Les Pas pareille***

Chou chinois 
vinaigrette moutarde 

Radis roses 
et beurre 

 Blanquette de veau lr à la
vanille 

Curry de légumes et pommes de
terre 

 Carottes bio 
 Pommes de terre bio 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 Potage à la tomate 
et mozzarella 

 Jambon blanc* lr 
Omelette BIO 
Haricots verts 

 Fruit bio 
au choix 

 Pavé de hoki PMD sauce crème
aux herbes 

 Légumes couscous bio 
 Semoule bio 

Yaourt nature 
Yaourt aromatisé 

Fruit 
au choix 

 Cake breton en barre 
Petit fromage frais sucré 

Jus d'oranges (100 % jus) 

 Gâteau fourré à la fraise 
Yaourt nature 

Coupelle de purée de pommes 

 Croissant 
Yaourt à boire aromatisé abricot 

Fruit 

 Baguette 
confiture de fraises 

Coupelle de purée de pêches 
Lait demi écremé 

 Gaufre poudrée 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 17/01/2022 au 21/01/2022

 Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce niçoise (tomate, olive,

basilic, câpres) 
Flageolets au thym 

Petit fromage frais aux fruits 

 Fruit bio 
au choix 

 ** Repas végétarien **

 Salade verte bio 
 Salade verte bio aux pommes

et oranges bio 
vinaigrette gourmande à la carotte 

Sauce mornay aux petits légumes
et quenelle 

 Penne bio au blé complet 

Crème dessert à la vanille 

 
 Rôti de boeuf lr 

Boulettes de soja sauce tomate 
Sauce barbecue 

Frites 

Pointe de Brie 
 Fourme d'Ambert aop 

 Poire bio de producteur local 
Pain spécial 

 
 Salade coleslaw bio 

 Chou rouge bio 
dés de mimolette 

 Sauté de porc* lr au curry 
Nem de légumes 

Ratatouille à la niçoise 
Boulgour 

 Purée de pommes locales à la
vanille du chef 

 ** Partage de la Galette**

Panais rémoulade aux pommes 
Radis roses 

et beurre 

Pavé de merlu PMD au citron
persillé 

 Purée de courge butternut bio
(Pdt fraîche locale) 
et emmental râpé 

GALETTE DES ROIS 

 Baguette 
Fraidou 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Marimba 
Petit fromage frais sucré 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

 Briochette chocolat du boulanger 
Yaourt à boire aromatisé fraise 
Jus d'orange briquette pur jus 

 Gâteau moelleux au citron 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Gâteau fourré à l'abricot 
Fruit 

Lait demi écremé 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 24/01/2022 au 28/01/2022

 
 Emincé de dinde lr au caramel 
Pavé de colin d'Alaska PMD

sauce bretonne (crème,
champignons et poireaux)  

 Petits pois mijotés bio 

 Saint Nectaire aop 
 Cantal aop 

Riz au lait 

 ** Repas Végétarien **

Emincé d'endives 
vinaigrette moutarde 

Pomelos 

 Omelette bio 
Lentilles locales mijotées 

Lacté saveur vanille nappé
caramel 

 Pavé de colin d'Alaska PMD
sauce tomate 

Brocolis 
Pâtes 

Fromage blanc nature 
Fromage blanc aromatisé 

 Pomme bio de producteur local 

 
 Carottes râpées bio 

 Céleri rémoulade bio 
et dés d'emmental 

Emincé de saumon sauce curry 
Potatoes 

Coupelle de purée de pommes et
coings 

Pain spécial 

 ** Menu Asiatique **

Chou chinois 
Salade d'haricots mungo et

carotte 
dés de mimolette 

vinaigrette balsamique 

 Emincé de boeuf lr sauce
piquante 

Samoussa de légumes 
 Courgettes bio 

 Riz bio et petits légumes 

 Cake au chocolat du chef
(farine locale) 

 Cake breton en barre 
Petit fromage frais aux fruits 
Jus de pommes (100 % jus) 

 Baguette 
et beurre 

Yaourt nature 
Fruit 

 Rocher coco napé chocolat 
Gourde de compote de pommes

allégée en sucre 
Briquette de lait nature 

 Baguette viennoise 
Petit fromage frais aux fruits 

Fruit 

 Gâteau fourré à la fraise 
Yaourt nature 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 31/01/2022 au 04/02/2022

 Thon à la tomate et au basilic 
 Pâtes bio 

Camembert 
 Munster aop 

 Fruit bio 
au choix 

 ** Repas végétarien **

Mâche 
et croûtons 
Poireaux 

Vinaigrette au curry 

Chili sin carne 
 Riz bio 

Lacté saveur chocolat 

 Crêpe au fromage 
Crêpe aux champignons 

 Rôti de porc* lr sauce
charcutière (moutarde, cornichon) 

Filet de cabillaud PMD sauce
Niçoise 

 Purée d'haricots verts
(Pommes de terre bio fraîches) 

 Pomme bio de producteur local 

 ***La Fête des
crêpes***Amuse-bouche:

Tomme catalane***

 Carottes râpées bio 
 Choux bicolores bio 
 et dés de cantal aop 

vinaigrette moutarde 

 Sauté de boeuf lr marengo 
Galette boulgour pois chiches

emmental 
Haricots verts 

Semoule 

Crêpe nature sucrée 

 
 Potage cultivateur bio (carotte,

pdt, poireau, ch fleur, céleri, HV,
petits pois) 

et mozzarella 

Meunière colin d'Alaska frais 
et quartier de citron 

Epinards hachés à la béchamel 
Torsades 

 Poire bio de producteur local 
Pain spécial 

 Madeleine 
Petit fromage frais sucré 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Baguette 
Gelée de groseille 

Petit fromage frais aux fruits 
Coupelle de purée de poires 

 Gaufre poudrée 
Yaourt à boire aromatisé vanille 

Briquette de jus de raisins 

 Briochette chocolat du boulanger 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Cake breton en barre 
Coupelle de purée de pommes et

coings 
Lait demi écremé 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 07/02/2022 au 11/02/2022

 Filet de limande PMD sauce
aurore 

Chou fleur et PDT béchamel au
gratin 

Tomme blanche 
Bûche mélangée 

 Fruit bio 
au choix 

 
 Emincé de boeuf lr au caramel 

Omelette bio basquaise 
Blé 

 Cantal aop 
 Saint Nectaire aop 

 Pomme bio de producteur local 
Pain spécial 

 ** Repas végétarien **

 Salade verte bio aux pommes
et oranges bio 

vinaigrette moutarde à l'ancienne 

Clafoutis de patates douces, pdt
et mozzarella 

Ile flottante 
et sa crème anglaise 

 
 Carottes râpées bio 

 Chou blanc bio 

 Emincé de dinde lr sauce
hongroise 

Boulettes de sarrasin, lentilles et
légumes sauce tomate 

Pommes noisette 

 Yaourt nature de Sigy lcl 

 
 Soupe de lentilles bio au cumin 

et mozzarella 

Filet de colin d'Alaska PMD sauce
crème ciboulette 

Bouquet de légumes (chou fleur,
brocoli, carotte) 

Pommes de terre vapeur 

 Fruit bio 
au choix 

 Baguette 
et beurre 

Petit fromage frais sucré 
Jus d'oranges (100 % jus) 

 Baguette viennoise 
Yaourt nature 

Jus de raisins (100% jus) 

 Gâteau moelleux au citron 
Yaourt à boire aromatisé fraise 

Fruit 

 Pain de mie 
Chocolat noir (Tablette) 
Petit fromage frais sucré 

Fruit 

 Rocher coco napé chocolat 
Coupelle de purée de pommes et

coings 
Lait demi écremé 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 14/02/2022 au 18/02/2022

 Pavé de merlu PMD sauce au
curry 

 Riz complet bio 

Petit fromage frais aux fruits 

 Poire bio de producteur local 

 ** Repas végétarien **

 Salade de betteraves bio 
vinaigrette moutarde 

 Pomelos bio 

Pâtes, tomaté de ratatouille et pois
cassés 

Crème dessert à la vanille 

 
 Rôti de veau lr au jus 

Nuggets de blé 
Carottes 

Flageolets au thym 

 Munster aop 
 Pont l'Evêque aop 

 Assiette de fruits bio 
Pain spécial 

 Emincé d'endives 
Chou chinois 

vinaigrette à l'échalote 

Pavé de colin d'Alaska PMD à
l'armoricaine (paprika, tomate,

crème fraîche) 
Purée de choux de Bruxelles au

fromage (pdt fraîche) 
et emmental râpé 

 Coupelle de purée de pomme
et poire bio 

 Salade coleslaw (Carotte, chou
blanc, oignon, mayonnaise) 

Céleri rémoulade 
et dés d'emmental 

 Sauté de dinde lr aux petits
oignons 

Quenelle sauce végétale crémée 
 Brocolis bio 

 Riz bio 

 Gâteau poire chocolat du chef
(farine locale) 

 Marbré au chocolat 
Fromage blanc nature 

Jus de pommes (100 % jus) 

 Madeleine 
Yaourt aromatisé 

Fruit 

 Pain au lait du boulanger 
Gourde de compote de pommes

allégée en sucre 
Briquette de lait nature 

 Baguette 
Fraidou 

Fruit 

 Gaufre poudrée 
Petit fromage frais aux fruits 

Coupelle de purée de pommes et
pruneaux 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 21/02/2022 au 25/02/2022

 ** Vacances scolaires ** Repas
Végétarien **

Oeuf à la coque (plein air) et ses
mouillettes 

Frites 

 Fourme d'Ambert aop 
 Saint Nectaire aop 

 Fruit bio 
au choix 

 ** Vacances scolaires **

 Sauté de boeuf lr façon
bordelaise 

Mélange boulgour brocolis et
h.rouges 

Ratatouille à la niçoise 
Boulgour 

 Yaourt bio aromatisé framboise 
 Yaourt bio nature 

 Fruit bio 
au choix 

 ** Vacances scolaires ** Les
pas pareilles **

Radis noir râpé 
vinaigrette moutarde 

Emincé de chou rouge 
dés de mimolette 

Filet de cabillaud PMD sauce au
curry 

 Pommes de terres bio
persillées 

Purée poire panais 

 ** Vacances scolaires **

 Salade verte bio 
 Râpé de céleri bio 

vinaigrette balsamique 

Echine de porc* sauce dijonnaise 
Pané au fromage 

Lentilles locales mijotées 

Crème dessert au caramel 
Crème dessert à la vanille 

 ** Vacances scolaires **

Emincé de thon sauce oseille 
Chou fleur 
Macaroni 

Tartare nature 
Saint môret 

 Pomme bio de producteur local 
Pain spécial 

 Gâteau fourré à la fraise 
Yaourt à boire aromatisé vanille 
Jus d'orange briquette pur jus 

 Etoile fourrée à la framboise 
Gourde de compote de pommes

allégée en sucre 
Briquette de lait nature 

 Rocher coco napé chocolat 
Yaourt à boire aromatisé fraise 

Fruit 

 Marimba 
Yaourt à boire aromatisé abricot 

Fruit 

 Pain au chocolat 
Yaourt à boire aromatisé vanille 

Briquette de jus de raisins 

Bon Appétit
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Les Ulis (Elémentaires)
Menus du 28/02/2022 au 04/03/2022

 ** Vacances scolaires **

 Salade verte bio 
et noix 

vinaigrette moutarde 
 Pomelos bio 

 Poulet lr rôti au jus 
Fajitas (haché végétal) et riz BIO 

 Riz bio 

Petit fromage frais nature 
Petit fromage frais aux fruits 

        

 Cake breton en barre 
Yaourt à boire aromatisé fraise 

Fruit 

Bon Appétit
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