
Restauration municipale

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 2
Menu végétarien

MARDI 3 MERCREDI 4
JEUDI 5

Repas froid
VENDREDI 6

Salade bahianaise
(Haricots blancs, tomates, 

vinaigrette à l’échalote, 
persil)

Salade de pommes de 
terre au thon

Concombre bulgare
Carottes râpées 

à l’orange Céleri rémoulade

Quenelle 
sauce mornay

(Emmental, crème fraîche, 

lait, muscade)

Epinards à la crème

Emincé de dinde 
sauce aigre douce

(Oignons, base aigre douce, 
tomate, vinaigre de vin rouge, 

sucre, bouillon de volaille)

Poêlée asiatique

Steak haché de veau 
sauce lyonnaise

(Oignons, bouillon de volaille, 
persil, vin blanc)

Purée de potiron

Rôti de bœuf froid 
sauce gribiche

(Mayonnaise, câpres, oignons, 
cornichons, ciboulette, persil)

Taboulé oriental
(Semoule         , raisins secs, jus 

de citron, huile d’olive, 
menthe)

Filet de hoki
sauce hollandaise

(Base sauce hollandaise, fumet 
de poisson, échalotes, jus de 

citron, vin blanc)

Riz Pilaf

Roitelet Petit Suisse aux fruits Gouda Tomme noire

Fromage blanc nature
(Fromage blanc sucré pour 

les maternelles)

Pêche blanche
Melon vert

Pain
Compote pomme-coing

Mousse au chocolat

Pain

Pomme cuite au coulis de 
caramel

Quatre quart et lait
Pain – Gouda et

jus de raisin
Smoothie maison et 
biscuits Petit Beurre

Banane et petit suisse 
aromatisé

Moelleux au citron et fruit

Menus du 2 au 6 août 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 06.05.21

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 9
MARDI 10

Menu végétarien
MERCREDI 11 JEUDI 12

VENDREDI 13
Repas froid

Sardine et beurre Salade de tomates
Taboulé

(Semoule          , raisins secs, jus de 
citron, huile d’olive, menthe)

Melon charentais Betteraves vinaigrette

Escalope de dinde 
sauce au Boursin

(Boursin, crème fraîche, 
bouillon de volaille, 

échalotes)

Haricots verts 
persillés et pommes 

de terre

Risotto aux petits 
légumes provençaux

Sauté de bœuf                      
sauce paprika

(Oignons, tomates, paprika)

Brocolis

Poulet rôti
Petits pois - carottes

Filet de colin froid 
mayonnaise

Salade de pommes de 
terre à la ciboulette

Babybel
Yaourt Bulgare

(Yaourt nature sucré 
pour les maternelles)

Chavroux Emmental
Cantadou ail et 

fines herbes

Brugnon

Cocktail de fruits du 
verger

Pain

Pastèque
Tarte aux poires

Pain
Prune jaune

Barre de céréales et 
compote

Madeleine et fruit Pain – chocolat et lait
Banane et petit pot glacé 

vanille-fraise
Biscuits BN au chocolat et 

lait

Menus du 9 au 13 août 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 06.05.2021

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 16 MARDI 17 MERCREDI 18
JEUDI 19

Menu végétarien
VENDREDI 20

Repas froid

Salade d’été
(Salade verte, 

concombre, maïs, thon, 
tomate)

Macédoine mayonnaise
Salade des champs

(Blé, jambon de dinde, 
emmental, maïs)

Concombre à l’aneth Chou-fleur vinaigrette

Couscous merguez 
et ses légumes
(Semoule          )

Blanquette de veau
(Champignons de Paris, crème 

fraîche, oignons, carottes, 
bouillon de volaille, jus de 

citron)

Fusillis au beurre

Médaillon de merlu       
sauce grenobloise

(Sauce beurre blanc, câpres, 
citron, croûtons, fumet de poisson, 

persil)

Julienne de légumes

Omelette nature
Gratin de blettes

Salade de riz à la niçoise
(Riz, thon, tomate, maïs, 

poivron, olives noires)

Tomme blanche Cantal
Petit Suisse nature

(Petit Suisse nature sucré 
pour les maternelles)

Saint Paulin Kiri

Compote de pommes 
à la vanille

Melon jaune

Pain
Nectarine

Semoule au lait

Pain 

Cornet glacé pistache
(Petit pot vanille chocolat 

pour les maternelles)

Smoothie maison et 
sablés

Barre de céréales et lait
Croissant et

compote
Cake aux pépites de 

chocolat et fruit
Pain – confiture et 

jus de pomme

Menus du 16 au 20 août 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé Viande et volaille 
de France

Menus validés le 06.05.21

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 23
Menu végétarien

MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26
VENDREDI 27
REPAS FROID

Salade de pommes 
de terre Western

(Pommes de terre, poivron, 
maïs, échalote, ciboulette)

Salade verte à 
l’emmental et aux 

croûtons

Salade de tomates à la 
vinaigrette

Pastèque
Gaspacho

(Tomates, concombres, 
oignons, ail, basilic)

Galette de polenta au 
parmesan
Ratatouille

Escalope de dinde 
à la crème

(Crème fraîche, échalotes, 
bouillon de volaille, vin 

blanc)

Pommes rissolées

Paupiette de veau au jus
(Oignons, bouillon de volaille, 

laurier, thym, vin blanc)

Haricots beurre

Emincé de bœuf thaï
(Base sauce aigre douce, oignons, 

sauce soja, sauce anglaise 
Worcester, gingembre)

Printanière de légumes

Filet de saumon froid 
sauce tartare

Salade de pâtes tricolores 
à la fêta

Yaourt aux fruits 
mixés

Camembert Bleu
Fromage blanc nature

(Fromage blanc sucré pour 
les maternelles)

Comté 

Raisin blanc
Nectarine

Pain
Paris Brest

Banane

Pain

Bâtonnet de glace à la 
vanille

(Petit pot vanille fraise 
pour les maternelles)

Pain – Gouda et 
jus d’orange

Gâteau marbré et lait Pain au lait et fruit
Barre de céréales et petit 

suisse aromatisé
Madeleine et fruit

Menus du 23 au 27 août 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maison
Menu végétarienProduit décongelé Viande et volaille 

de France

Menus validés le 06.05.21

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 30 MARDI 31 MERCREDI 01
JEUDI 02

Repas de la Rentrée
VENDREDI 03

Menu végétarien

Taboulé
(Semoule         , raisins 

secs, jus de citron, huile 
d’olive, menthe)

Radis râpés en 
vinaigrette

Salade mikado
(Concombre, maïs, tomate)

Rillettes de thon
Salade de pommes 
de terre au curry

Escalope viennoise
Gratin de chou-fleur

Parmentier de 
poisson

Salade verte

Emincé de veau 
aux oignons

(Oignons, bouillon de volaille, 
persil, vin blanc)

Semoule       d’épeautre

Raviolis de bœuf à 
l’emmental

Œufs durs
Epinards béchamel

Tomme blanche Camembert Fromage blanc aux fruits Kiri Brie 

Pêche jaune
Crème dessert vanille

Pain
Melon vert

Compote de pommes

Pain
Raisin noir

Moelleux nature et 
lait

Banane et 
yaourt à boire

Pain – chocolat et 
jus de pomme

Barre de céréales et lait
Compote         et 

biscuits petit beurre

Menus du 30 août au 3 septembre 2021

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maison
Menu végétarienProduit décongelé Viande et volaille 

de France

Menus validés le 06.05.21

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/


