
Restauration municipale

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8
VENDREDI 9

Menu végétarien

Rillettes de poisson Pizza aux champignons
Demi pomelo

(salade de 
pamplemousse et maïs 
pour les maternelles)

Céleri rémoulade

Navarin d’agneau
(Carottes, oignons, tomates 
pelées, beurre, farine, huile 

d’olive, ail, thym, laurier)

Printanière de légumes

Escalope viennoise
Gratin de courgettes

Filet de colin
sauce hollandaise

(beurre, farine, fumet de 
poisson, échalote, jus de citron, 

vin blanc)

Julienne de légumes

Quinoa et boulgour au 
curry et petits légumes

Boursin nature Mini Babybel
Petit Suisse nature

(Petit Suisse sucré pour 
les maternelles)

Camembert

Orange

Pain
Kiwi

Eclair au chocolat

Pain
Banane

Barre de céréales et fruit Beignet aux pommes et lait
Pain et emmental /

jus d’orange
Petit Beurre et 
yaourt à boire

Menus du 5 au 9 avril 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 04.03.21

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

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 12
MARDI 13

Menu végétarien
MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Radis beurre
(salade de radis 

rondelles pour les 
maternelles)

Œuf dur mayonnaise Salade toscane
(Pâtes, fêta, olives, tomates)

Carottes râpées 
vinaigrette

Salade de lentilles à 
l’échalote

Poulet rôti
(oignons, bouillon de 

volaille, beurre, vin blanc)

Petits pois à la 
française

Couscous de légumes 
végétarien

Boulettes de bœuf
sauce au curry

(oignons, lait de coco, beurre, farine, 
crème fraîche, curry, noix de coco 

râpée)

Haricots beurre persillés

Axoa de veau
(tomates pelées, oignons, 
poivrons rouges, jaunes et 

verts, beurre, farine, piment, 
ail, vin blanc)

Pommes de terre vapeur

Filet de poisson pané
Ratatouille

Edam
Fromage blanc nature
(Fromage blanc sucré 
pour les maternelles)

Comté
Yaourt brassé

(Yaourt nature sucré 
pour les maternelles)

Chanteneige

Tarte aux poires
Orange

Pain
Pomme

Compote 
pomme-abricot

Pain

Kiwi

Barre de céréales et 
petit suisse aromatisé

Gâteau fourré à la 
pomme et lait

Pain au lait – chocolat et 
jus de raisin

Banane et lait
Pain - confiture et

yaourt à boire

Menus du 12 au 16 avril 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 04.03.2021

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

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 19 MARDI 20
Menu végétarien

MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

Salade verte à 
l’emmental

Salade fraîcheur
(carottes, maïs, radis, 

chou blanc)

Salade de tomates à 
l’échalote

Chou-fleur vinaigrette Concombre vinaigrette

Sauté de dinde 
sauce aigre douce

(oignons, base aigre douce, 
vinaigre de vin rouge, 

sucre, concentré de tomate, 
bouillon de volaille)

Poêlée asiatique
(carottes, chou-fleur, 

brocolis, pois gourmands, 
tomates, oignons)

Tortellini ricotta épinards 
sauce au pesto

(crème fraîche, base pesto, huile 
d’olive, beurre, farine, basilic, 

ail)

Rôti de veau au jus
(oignons, carottes, beurre, 

bouillon de volaille, vin blanc)

Haricots verts persillés

Filet de hoki
sauce armoricaine

(crème fraîche, base sauce 
armoricaine, farine, beurre, 

fumet de poisson, concentré de 
tomate, échalotes, vin blanc)

Blé doré

Nuggets de poulet 
ketchup

Pommes rissolées

Yaourt nature
(yaourt nature sucré 
pour les maternelles)

Bûche de chèvre Saint Nectaire Tomme blanche
Fromage blanc nature

(Fromage blanc sucré pour 
les maternelles)

Banane
Flan nappé au caramel

Pain

Moelleux au chocolat sur 
lit de crème anglaise

Pomme

Pain 

Dés de pêche au sirop 
léger

Quatre-quarts et petit 
suisse aromatisé

Banane et
yaourt à boire

Pain – confiture et fruit
Brioche tranchée et 

compote
Barre de céréales et fruit

Menus du 19 au 23 avril 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 04.03.21

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

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 26
Menu végétarien

MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

Salade verte 
aux dés de chèvre

Taboulé oriental
(Semoule, raisins secs, 
menthe, jus de citron)

Salade Mikado
(concombre, maïs, tomate)

Macédoine au surimi
Salade de riz multicolore
(Riz, concombre, tomate, pois 

chiche)

Parmentier 
végétarien aux 

lentilles

Emincé de bœuf
en daube

(oignons, carottes, huile 
d’olive, concentré de tomate, 

ail, thym, laurier, beurre, 
farine, vin rouge)

Carottes persillées

Escalope de dinde
sauce forestière

(champignons de Paris, crème, 
farine, beurre, bouillon de volaille, 

échalotes, vin blanc)

Rösti aux légumes

Tomate farcie et son coulis

Riz à la créole

Filet de cabillaud
sauce citron

(crème fraîche, farine, beurre, 
jus de citron, fumet de poisson, 

échalotes, piment, vin blanc)

Duo de courgettes 
sautées

Petit Suisse aux fruits Cantal Mini roitelet Brebicrème Gouda

Compote pomme 
coing

Orange sanguine

Pain
Mousse au chocolat noir

Kiwi

Pain
Pomme

Pain – Edam et 
jus d’orange

Biscuits fourrés au 
chocolat et lait

Croissant et jus de pomme
Moelleux nature et 

compote
Banane et yaourt à boire

Menus du 26 au 30 avril 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maison
Menu végétarienProduit décongelé Viande et volaille 

de France

Menus validés le 04.03.21

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/


