
Restauration municipale

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 5
MARDI 6 

Repas froid de fin 
d’année

MERCREDI 7
Menu végétarien

JEUDI 8 VENDREDI 9

Salade coleslaw Melon Charentais

Salade de riz 
multicolore

(Riz, tomates, concombres, 
poivrons, pois chiches)

Salade verte au maïs Gaspacho
(Tomates, concombres, 

oignons, ail, basilic)

Paupiette de veau 
sauce chasseur

(Champignons, échalotes, 
estragon, persil, vin blanc)

Farfalles au
beurre

Rôti de bœuf
ketchup

Chips

Omelette au fromage
Epinards au beurre

Emincé de dinde 
à la hongroise

(Oignons, concentré de 
tomate, paprika)

Chou-fleur persillé

Paëlla valencienne
(au poisson)

Cantal Kiri Yaourt aromatisé aux 
fruits Coulommiers

Fromage blanc nature
(Fromage blanc sucré pour 

les maternelles)

Abricots

Bâtonnet de glace à la 
vanille

(petit pot de glace vanille-
fraise pour les maternelles)

Pain

Pêche jaune
Semoule au lait

Pain
Compote de pommes

Madeleine et fruit Pain au lait et lait Croissant et compote Pain – chocolat et 
jus d’orange

Smoothie maison et 
biscuits Petit Beurre

Menus du 5 au 9 juillet 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 12 MARDI 13
REPAS FROID

MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16
Menu végétarien

Carottes râpées 
aux raisins secs

Betteraves         et 
maïs en vinaigrette Concombre vinaigrette Œufs durs mayonnaise

Navarin d’agneau
(0ignons, tomates, 

carottes, ail, thym, laurier)
Printanière de 

légumes

Rôti de dinde
Salade de pommes de 
terre à la ciboulette

Filet de poisson pané
Gratin de courgettes

Pâtes semi-complètes
Ratatouille

Saint Nectaire Vache Qui Rit Coulommiers
Yaourt nature

(Yaourt nature sucré pour 
les maternelles)

Cocktail de fruits du 
verger

Nectarine

Pain

Tarte normande

Pain
Melon jaune

Barre de céréales et 
fruit Banane et lait Moelleux nature et fruit

Pain – fromage et 
jus de raisin

Menus du 12 au 16 juillet 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 19 MARDI 20
REPAS FROID

MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23
Menu végétarien

Salade toscane
(Pâtes, tomates, olives 

noires, fêta)

Gaspacho
(Tomates, concombres, 

oignons, ail, basilic)
Pastèque Salade de lentilles 

vinaigrette

Salade oranaise
(Pois chiches, maïs, poivrons, 

tomates, concombres)

Brochette de dinde 
sauce aux 3 poivrons

(Tomates, oignons, 
poivrons, ail, vin blanc)
Poêlée espagnole

(tomates, haricots verts, 
pois chiches, ail, 

courgettes, poivrons 
jaunes, oignons)

Filet de saumon froid 
sauce cocktail

(Mayonnaise, ketchup, 
tabasco)

Salade de perles marines

Rôti de bœuf au jus 
Pommes de terre vapeur

Cordon bleu
Duo de courgettes 

sautées

Pizza au fromage
Salade verte

Coulommiers
Yaourt brassé nature
(Yaourt brassé nature 

sucré pour les maternelles)
Emmental Saint Bricet

Petit Suisse nature
(Petit Suisse nature sucré 

pour les maternelles)

Pêche blanche

Bâtonnet de glace à la 
vanille

(Petit pot de glace vanille-
fraise pour les 
maternelles)

Pain

Compote de pomme-poire
Prune jaune

Pain 
Abricots

Madeleine et lait Pain  - chocolat et lait Brioche tranchée et
compote

Smoothie (glace pour les 
maternelles) et galettes

Gâteau fourré à la 
pomme et lait

Menus du 19 au 23 juillet 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 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29
Menu végétarien

VENDREDI 30
REPAS FROID

Salade fraîcheur
(Salade verte, radis, 

maïs, chou blanc)
Melon

Betteraves au 
fromage blanc

(Betteraves        , fromage 
blanc, jus de citron, oignons et 

ciboulette)

Œuf dur mayonnaise

Crudités à croquer
(Bâtonnets de carottes et 

concombres, tomates cerise)
Sauce tartare

Filet de colin 
meunière

Ratatouille et riz

Rôti de bœuf au jus

Salsifis et carottes 
persillées

Sauté d’agneau aux herbes
(Oignons, ail, persil, cerfeuil, thym)
Flageolets à la provençale

Quinoa, boulgour et 
petits légumes au curry

Poulet froid
Macédoine vinaigrette

Yaourt aux fruits 
mixés Coulommiers Saint Paulin Cantafrais Comté 

Nectarine
Riz au lait

Pain
Abricots

Pastèque

Pain
Flan pâtissier

Pain au lait et 
compote

Barre de céréales et 
lait

Smoothie (glace pour les 
élémentaires) et galettes Brownie et lait Pain – confiture et 

jus d’orange

Menus du 26 au 30 juillet 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/


