
MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 4 juillet

Concombre local
Poisson beurre fondu

Torsettes
Mimolette

Fruit de saison BIO

………..
Goûter : 

Compote, Yaourt 
Baguette viennoise, eau

Mardi 5 juillet

Salade de pomme de 
terre

Rôti de bœuf aux herbes 
BBC

Duo de courgettes
Tome noire IGP

Fruit de saison BIO
………..

Goûter : 
Jus de fruit, pain 

fromage, eau

Mercredi 6 juillet

Tomate / Féta AOP
Jambon de porc

Semoule
Yaourt BIO

Compote

………..
Goûter : 

Jus de fruit, pain 
fromage, eau

Jeudi 7 juillet

Radis beurre émincés
Blancs de poulet rôti

Ratatouille blé

Carré Est
Compote

………..

Goûter : 
Fruit, viennoiserie

yaourt, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 8 juillet

Haricots verts Bio 
vinaigrette

Poisson MSC au 
citron

Pommes anglaises
Fromage à tartiner

Fruit de saison
………..

Goûter : 
Compote, pain 
fromage, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 11 juillet

Tomate huile d’olive
Poisson MSC à l’estragon

Carottes BIO à la crème
Fromage blanc

Compote BIO

………..
Goûter : 

Compote, Yaourt 
Baguette viennoise, eau

Mardi 12 juillet

Tartare de concombre
Sauté de veau Marengo

Boulgour
ST Nectaire

Fruit de saison local

………..
Goûter : 

Jus de fruit, pain 
fromage, eau

Mercredi 13 juillet

Petite Pizza au fromage
Jambon Label Rouge 

cornichons
Haricots verts

Carré frais BIO
Compote

………..
Goûter : 

Fruit cru, viennoiserie
yaourt, eau

Jeudi 14 juillet

Fête nationale

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 15 juillet

Pastèque
Oeuf dur

Salade de pomme de 
terre, 

Haricots verts et dés 
de gruyère

Chèvre
Compote

………..
Goûter : 

Fruit, petit beurre
lait, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 18 juillet

Salade verte maïs
Emincé de bœuf LR à l’ail

Poêlée méridionale 
Pomme de Terre

Tome Savoie IGP
Compote

………..
Goûter : 

Fruit cru, pain
fromage, eau

Mardi 19 juillet

Betterave locale 
vinaigrette

Poisson MSC citron
Torsette

Ratatouille
Saint Paulin

Fruit de saison BIO
………..

Goûter : 
Compote, pain chocolat,

lait, eau

Mercredi 20 juillet

Salade niçoise

Rôti de porc au miel
Brocolis

Petits suisses BIO
Fruit de saison

………..
Goûter : 

Compote, pain 
fromage, eau

Jeudi 21 juillet

Melon

Pavé de poisson MSC 
à l’oseille

Semoule BIO
Camembert

Compote

………..

Goûter : 
Fruit cru, brioche

yaourt, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 22 juillet

Concombre local
bulgare

Osso bucco dinde

Duo de carottes
Pyrénées IGP

Compote

………..

Goûter : 
Gâteau, fruit

lait, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 25 juillet

Tomates au basilic
Poisson MSC à la crème

Riz créole
Yaourt BIO

Fruit de saison

………..
Goûter : 

Compote, pain
fromage, eau

Mardi 26 juillet

Taboulé
Escalope de volaille LR

au thym
Haricots verts à l’ail

Brie
Fruit de saison BIO

………..
Goûter : 

Jus de fruit, brioche
yaourt, eau

Mercredi 27 juillet

Pastèque BIO
Rôti de bœuf

Purée
Cotentin

Compote BIO
………..

Goûter : 
Fruit cru, céréales 

lait, eau

Jeudi 28 juillet

Salade verte

Omelette BIO 
ciboulette

Duo de courgettes
Mimolette BIO

Compote
………..

Goûter : 
Fruit cru, pain
fromage, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 29 juillet

Brocolis aux échalotes
Poisson MSC beurre 

fondu
Boulgour

Cantal AOP
Fruits de saison

……..

Goûter : 
Compote, petit beurre 

fromage blanc, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 1er août

Tomates mozzarella
Filet de poulet basquaise

Riz BIO pilaf
Fromage blanc

Compote

………..
Goûter : 

Fruit de saison, pain
fromage, eau

Mardi 2 août

Haricots verts BIO
Jambon de porc BBC

Farfalles
Mimolette

Fruit de saison BIO

………..
Goûter : 

Compote, céréales
lait, eau

Mercredi 3 août

Radis roses
Rôti de veau Label Rouge

Aubergines
Boulgour

Chèvre
Compote

………..
Goûter : 

Fruit de saison, pain 
brioché lait, eau

Jeudi 4 août

Melon
Omelette fromage

Purée
Yaourt BIO

Compote BIO
………..

Goûter : 
Fruit de saison, pain 

fromage, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 5 août

Salade de lentilles 
vinaigrette échalote

Poisson à l’estragon
Carottes glacées

Six de Savoie
Fruit de saison

………..
Goûter : 

Compote, 
pain aux raisins 

yaourt, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 8 août

Laitue tomates
Jambon de dinde 

cornichons
Céréales en salade

Gruyère BIO
Compote

………..
Goûter : 

Fruit de saison, céréales
lait, eau

Mardi 9 août

Brocolis sauce moutarde
Steak de bœuf

Boulgour petits légumes
Tome noire des 

Pyrénées IGP
Fruit de saison

……….
Goûter : 

Jus de fruit, pain
fromage, eau

Mercredi 10 août
Pastèque BIO

Blancs de poulet rôti 
Ratatouille

Pomme de terre
Gouda au cumin IGP

Compote
………..

Goûter : 
Fruit de saison, brioche

yaourt, eau

Jeudi 11 août

Concombre à la 
menthe

Filet de poisson MSC
sauce tomate

Riz BIO créole
Camembert

Compote 
………..

Goûter : 
Compote, madeleine 

lait, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 12 août

Petit Friand fromage
Œufs BIO florentines

Epinards au gratin
Yaourt BIO

Fruit de saison

………..

Goûter : 
Compote, 

pain  fromage, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 15 août

Férié

Mardi 16 août

Tomates 
Filet de merlu MSC

citronné
Poêlée de légumes 

maison et riz
Cantadou

Fruit de saison 
……….
Goûter : 

Jus de fruit, pain
fromage, eau

Mercredi 17 août
Melon et pastèque

Escalope de dinde LR 
Haricots blancs

Brie
Compote

………..

Goûter : 
Fruit, biscuit
yaourt, eau

Jeudi 18 août

Taboulé
Omelette fromage 

BIO
Courgettes au gratin

Cantal AOP jeune 
local

Fruit de saison

………..

Goûter : 
Compote, gâteau lait, 

eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 19 août
Carottes BIO à 

l’orange
Sauté de veau 

estragon
Purée

Fromage blanc BIO
Compote

………..
Goûter : 

Fruit, pain  fromage, 
eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 22 août

Radis beurre
Rôti de porc BBC 

charcutière
Blé aux légumes

Vache qui rit
Compote

………..
Goûter : 

Fruit de saison, pain 
d’épices, lait, eau

Mardi 23 août

Petite Pizza aux légumes
Poisson MSC sauce 

safranée
Poêlée de légumes

Fromage blanc BIO 
Fruit de saison 

……….
Goûter : 

Jus de fruit, pain
fromage, eau

Mercredi 24 août
Tomate BIO mozarella

Rôti de bœuf
Purée

Carré de l’Est
Fruit de saison BIO

………
Goûter : 

Compote, pain viennois 
lait, eau

Jeudi 25 août

Melon
Poisson MSC sauce 

crème
Fenouil et Riz

Tartare
Compote 

………..
Goûter : 

Fruit de saison, 
baguette fromage, 

eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 26 août

Taboulé menthe
Tarte aux légumes

Salade verte
Gouda

Compote
………..

Goûter : 
jus de fruit, brioche 

yaourt, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 29 août

Tomate BIO maïs
Escalope de volaille LR 

au curry
Ratatouille et boulgour

Camembert
Compote BIO

………..
Goûter : 

Fruit de saison, pain 
fromage, eau

Mardi 30 août

Betterave locale
pommes

Poisson MSC beurre 
fondu

Pâtes
Mimolette

Fruit de saison BIO
……….
Goûter : 

Compote, céréales
lait, eau

Mercredi 31 août
Salade de pomme de 

terre locale à la 
ciboulette

Jambon LR 
Haricots verts BIO

Yaourt BIO
Fruit de saison 

………..

Goûter : 
Jus de fruit, pain

fromage, eau

Jeudi 1er septembre
Pastèque

Pavé de saumon 
sauce citronnée

Riz
Emmental

Compote 
………..

Goûter : 
Fruit de saison, 

baguette viennoise 
lait, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 2  septembre
Carottes aux raisins

Rôti de bœuf
Courgettes à l’estragon 

et semoule
Chèvre

Compote

………..

Goûter : 
Fruit de saison, pain 

fromage, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 5 septembre

Haricots verts 
vinaigrette

Sauté de veau thym

Céréales gourmandes
Petits suisses

Fruit de saison BIO
………..

Goûter : 
Compote, biscuit lait, 

eau

Mardi 6 septembre

Melon
Poisson MSC citron

Carottes glacées

Fromage à tartiné BIO
Compote

………..

Goûter : 
Fruit de saison , pain 

fromage, eau

Mercredi 7 septembre

Laitue et cœur de palmier
Omelette fromage

Papillons
Gouda local

Pomme au four

………..

Goûter : 
Fruit, viennoiserie

yaourt, eau

Jeudi 8 septembre
Concombre à la 

crème
Escalope de dinde 

Orloff LR 
Courgettes BIO

sautées, avec Riz
Fromage de chèvre

Compote 
………..
Goûter : 

Fruit de saison, pain 
fromage, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 9 septembre

Betterave mimosa
Gratin de poisson MSC 

béchamel avec râpé
Pomme de terre au 

gratin
Saint Paulin

Fruit de saison

………..
Goûter : 

Compote, pain barre 
chocolat, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 12 septembre

Melon

Jambon BBC
Riz aux petits pois

Comté AOP
Compote

………..
Goûter : 

Fruit, céréales, lait, eau

Mardi 13 septembre

Salade de tomates
Blancs de poulet rôti

Haricots verts et blancs

Yaourt nature BIO
Compote BIO

……….
Goûter : 

Fruit de saison , pain 
fromage, eau

Mercredi 14 septembre

Radis beurre
Poisson MSC basquaise

Nouilles
Pyrénées IGP

Fruit de saison
………..

Goûter : 
Jus de fruit, pain au lait,

confiture, eau

Jeudi 15 septembre

Salade de pomme de 
terre

Tajine de veau LR
et ses légumes 

Boulgour
Camembert

Fruit de saison
………..

Goûter : 
Compote, pain 
fromage, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 16 septembre

Concombre nordique
Escalope de volaille

Gratin d’aubergines et 
quinoa

Tome de Savoie IGP
Compote

………..

Goûter : 
Salade de fruits maison, 

brioche yaourt, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Lundi 19 septembre

Betteraves aux pommes
Rôti de porc thym

Lentilles

Saint Nectaire 
Fruit de saison

………..
Goûter :

Compote, pain d’épices  
lait, eau

Mardi 20 septembre

Melon
Filet de poisson MSC 

sauce tomate
Carottes glacées

Yaourt BIO
Compote

……….
Goûter : 

Fruit de saison,  pain 
fromage, eau

Mercredi 21 septembre
Coleslow

Jambon LR
Purée de pomme de terre

Brie
Compote BIO

………..

Goûter : 
Fruit de saison, Muffin  

lait, eau

Jeudi 22 septembre
Sucrine et dés de 

fromage
Rôti de bœuf

Petits pois
Mimolette

Compote

………..

Goûter :
Compote, céréales

yaourt, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 23 septembre
Taboulé menthe

Omelette aux 
champignons

Gratin de courgettes
Fromage blanc BIO

Fruit de saison BIO

………..

Goûter : 
Salade de fruits, pain

fromage, eau



MENUS DE LA SEMAINE
des moyens et des grands

Céréales gourmandes
Sauté de bœuf LR aux 

oignons
Ratatouille
Reblochon

Fruit de saison
………..

Goûter : 
Compote, céréales  

lait, eau

Lundi 26 septembre

Chou-fleur et carottes 
râpées

Escalope au thym
Riz BIO

Yaourt
Pomme au four

………..
Goûter : 

Fruit de saison, pain 
fromage, eau

Mardi 27 septembre Mercredi 28 septembre

Haricots verts vinaigrette
Poisson MSC au citron

Coquillettes
Gouda jeune IGP

Fruit de saison
………..

Goûter : 
Jus de fruit, brioche  

yaourt, eau

Jeudi 29 septembre

Tomate mozzarella
Haut de cuisse de 
poulet aux herbes

Brocolis persillé BIO

Pomme de terre
Carré frais BIO

Compote
………..

Goûter : 
Fruit de saison, pain 

fromage, eau

Les viandes (bœuf, veau et 
porc) et volailles (poulet, dinde, 
pintade, etc.) servies dans les 
cantines de la Ville sont
100 % d’origine française. Le 
label MSC garantit que le 
poisson a été pêché d’une 
manière responsable. 

Les menus établis par une 
diététicienne selon 
recommandations 
nutritionnelles du GEMRCN. 
Arrêté ministériel du 30-09-
2011 et loi Egalim (plat 
végétarien). 

Sous toute réserve de 
modifications, pour en savoir 
plus, les menus sont 
régulièrement mis à jour sur 
www.chatenay-malabry.fr

Bon appétit ! 

Vendredi 30 septembre

Fonds d’artichaut et 
maïs

Poisson MSC basquaise
Boulgour BIO

Fromage Basque
Fruit de saison BIO

………..

Goûter : 
Compote, croissant, lait, 

eau


