
Restauration municipale

Agriculture 

d’Origine Protégée

LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10
VENDREDI 11
Menu végétarien

Salade d’endives à 

l’emmental

Taboulé à l’orientale

(semoule          , huile 

d’olive, menthe, jus de 

citron, raisin sec)

Potage aux légumes 

oubliés
(panais, patates douces)

Salade de haricots 

verts

Chou blanc vinaigrette

Boulettes de bœuf

sauce bordelaise
(Beurre, échalotes, vin

rouge)

Jardinière de 

légumes

Sauté de porc 

à la dijonnaise
(oignon, crème fraîche, 

moutarde, bouillon de 

volaille, vin blanc)

ou sauté de dinde

Choux de Bruxelles

Filet de poisson pané

Poêlée aux légumes du 

soleil
(Courgettes, tomates, 

aubergines, poivrons, oignons)

Purée savoyarde 
(Purée de pommes de terre, 

oignons, crème fraîche, 

reblochon et dés de dinde)

Salade verte

Mélange de 4 céréales 

et haricots azukis

Riz blanc

Chavroux Camembert Tomme blanche Kiri Yaourt mixé aux fruits

Flan pâtissier

Kaki

Pain

Pomme

Fruits exotiques 

au sirop

Pain 
Abricots secs

Barres de céréales 

et fruit

Pain au lait et 

yaourt à boire

Biscuits BN au chocolat 

et lait

Pain – Leerdamer et 

jus d’orange
Madeleine et fruit

Menus du 7 au 11 décembre 2020

Agriculture d’Origine 

Biologique

Agriculture d’Origine 

Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 

de France

Menus validés le 22.09.20

Les menus sont susceptibles de 
varier selon les livraisons

Entrée

Plat

Produit 
laitier

Goûter

Dessert

Recettes et allergènes disponibles sur ce lien : https://www.ville-houilles.fr/



Restauration municipale

Agriculture 

d’Origine Protégée

LUNDI 14
MARDI 15

Menu végétarien
MERCREDI 16

JEUDI 17
REPAS DE NOËL

VENDREDI 18

Betteraves

en vinaigrette
Potage Parmentier

(pommes de terre, oignons, 

crème fraîche, beurre)

Demi pomelo

(salade de 

pamplemousse et maïs 

pour les maternelles)

Terrine aux trois 

légumes et sa sauce 

cocktail

Carottes râpées

en vinaigrette

Cordon bleu

Pâtes farfalles à la 

tomate

Omelette aux fines 

herbes

Gratin de brocolis

Paupiette de veau

sauce lyonnaise
(Oignon, beurre, farine, vin 

blanc, persil)

Poêlée Texane
(courgettes, pommes de terre, 

poivrons jaunes)

Sauté de chapon

sauce forestière 
(champignons, crème 

fraîche, échalote, vin blanc)

Gratin dauphinois

Sauté d’agneau

À la hongroise
(Tomates, oignons, paprika)

Semoule d’épeautre

Chanteneige

Faisselle

(Fromage blanc sucré 

pour les maternelles)

Babybel Saint Bricet Cantadou

Orange

Poire

Pain

Banane

Bûchette au chocolat

Clémentine

Pain

Kiwi

Brioche tranchée et 

compote

Gâteau fourré à la 

pomme et lait

Pain – chocolat et petit 

suisse aromatisé

Barres de céréales et 

yaourt nature
Brownie et lait

Menus du 14 au 18 décembre 2020

Agriculture d’Origine 

Biologique

Agriculture d’Origine 

Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 

de France

Menus validés le 22.09.20

Les menus sont susceptibles de 
varier selon les livraisons

Entrée

Plat

Produit 
laitier

Goûter

Dessert

Recettes et allergènes disponibles sur ce lien : https://www.ville-houilles.fr/



Restauration municipale

Agriculture 

d’Origine Protégée

LUNDI 21
Menu végétarien

MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

Salade d’hiver
(Carotte râpée, pomme, 

chou blanc, raisin sec et  

vinaigrette)

Salade piémontaise 

aux dés de dinde

Salade verte aux dés de 

chèvre

Salade de perles 

marines
(pâtes perles, concombre, 

surimi, crème fraîche, 

aneth, mayonnaise)

Risotto aux 

champignons et 

parmesan

Sauté de veau

aux olives
(Olives, oignon, huile d’olive, 

Raz el Hanout)

Blettes à la provençale

Moules marinières
(Vin blanc, oignon, beurre, 

persil)

Frites

Escalope de dinde     

sauce crème
(crème fraîche, 

vin blanc, échalote)

Haricots verts persillés

Brebicrème

Yaourt nature

(Yaourt nature 

sucré pour les

maternelles)

Fourme d’Ambert Cantal

Crème dessert au 

caramel

Kaki

Pain

Clémentine

Moelleux au chocolat

Pain 

Pain – confiture et 

jus de pomme

Moelleux nature et 

yaourt à boire

Beignet aux pommes et 

lait
Banane et lait

Menus du 21 au 25 décembre 2020

Agriculture d’Origine 

Biologique

Agriculture d’Origine 

Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 

de France

Menus validés le 22.09.20

Les menus sont susceptibles de 
varier selon les livraisons

Entrée

Plat

Produit 
laitier

Goûter

Dessert

Recettes et allergènes disponibles sur ce lien : https://www.ville-houilles.fr/
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Restauration municipale

Agriculture 

d’Origine Protégée

LUNDI 28
Menu végétarien

MARDI 29 MERCREDI 30
JEUDI 31

Menu végétarien
VENDREDI 01

Salade de pommes 

de terre au curry

Céleri rémoulade Macédoine vinaigrette Salade de mâche aux 

croûtons et dés de fêta

Pizza aux légumes

Salade verte

Gigot d’agneau

Haricots plats

Pennes au saumon
(crème fraîche, aneth, 

échalote)

Sauté de canard 

à l’orange
(segments d’orange, jus 

d’orange, sucre, fond brun, 

beurre)

Pommes Rösti aux 

légumes

Boursin nature
Fromage blanc aux 

fruits

Yaourt brassé nature

(Yaourt sucré pour les 

maternelles)

Edam

Compote de 

pomme-abricot

Banane

Pain

Orange

Eclair au 

Chocolat

Pain

Madeleine et fruit
Pain – Gouda et

jus de raisin
Pain au chocolat et lait

Banane et yaourt à 

boire

Menus du 28 décembre 2020 au

1er janvier 2021

Agriculture d’Origine 

Biologique

Agriculture d’Origine 

Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 

de France

Menus validés le 22.09.20

Les menus sont susceptibles de 
varier selon les livraisons

Entrée

Plat

Produit 
laitier

Goûter

Dessert

Recettes et allergènes disponibles sur ce lien : https://www.ville-houilles.fr/


