
Restauration municipale

Appellation d’Origine 
Protégée

LUNDI 3
Menu végétarien 

MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6
VENDREDI 7

Menu végétarien

Velouté de courgettes 
et kiri

Salade verte et mimolette Chou blanc vinaigrette
Salade de pommes de 

terre, betteraves et maïs

Crousti fromage 

Haricots beurre et 
flageolets 

Filet de colin 
sauce aigre douce

(Base sauce aigre douce, 
oignons, tomates, fumet de 

poisson, vinaigre de vin)

Riz blanc

Rôti de veau au jus 

Pommes de terre 
boulangères 

Emincé de dinde à la 
provençale

(tomates, ail, oignons, vin 
blanc, herbes de Provence)

Carottes Vichy

Œufs durs béchamel 

Epinards au beurre

Cantal Bûche de chèvre

Faisselle
(Yaourt nature sucré 
pour les maternelles)

Galette des rois 

Le Carré Président

Orange
Pomme

Pain
Purée de pomme-poire Pain Banane

Pain tranché –
confiture et lait 

Banane et 
yaourt à boire

Croissant et jus de pomme
Chocolat chaud pour les 

maternelles
Barre de céréales et fruit 

Gâteau marbré au 
chocolat et lait 

Menus du 3 au 7 janvier 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 23.11.21

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 10
MARDI 11

Menu végétarien
MERCREDI 12

JEUDI 13
Menu végétarien

VENDREDI 14

Salade de mâche 
aux croûtons 

Roulé au fromage 
Duo de carottes

et céleri  

Potage poireaux 
pommes de terre 

(pommes de terre, poireaux, 
crème fraîche)

Filet de poisson pané 

Farfalles 

Couscous végétarien 
aux légumes 

Pot au feu 
(Paleron et légumes pot au feu)

Galette de polenta au 
parmesan 

Poêlée méridionale

Sauté de porc ou de 
volaille au curry

Riz blanc

Camembert Gouda 
Fromage blanc nature 

(Fromage blanc sucré pour 
les maternelles)

Vache qui rit Yaourt aux fruits mixés

Clémentine
Pomme 

Pain
Kiwi

Poire

Pain 

Galette des Rois et 
yaourt à boire 

Pain tranché –
chocolat et jus 

d’orange 

Brioche tranchée et 
compote de pommes 

Chocolat chaud pour les 
élémentaires 

Madeleine et fruit 
Pain tranché – confiture et 

lait

Menus du 10 au 14 janvier 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé

Viande et volaille 
de France

Menus validés le 23.11.2021

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 17
Menu végétarien

MARDI 18 MERCREDI 19
JEUDI 20

Menu végétarien
VENDREDI 21

Concombre bulgare Carottes râpées 
Potage Dubarry

(pommes de terre, chou-fleur, 
crème fraîche)

Salade d’endives aux 
dés d’emmental

Céleri rémoulade

Duo de boulgour et 
quinoa

Petits pois au jus  

Chipolatas ou saucisses 
de volaille 

Purée saint Germain 
(Pommes de terre, pois 
cassés, beurre, ail, lait)

Filet de poisson
sauce dugléré

(tomates pelées, oignons, 
huile d’olive, fumet de poisson, 
tomates, ail, persil, vin blanc)

Blé et julienne de légumes 

Raviolis aux légumes 

Bœuf en daube
(oignons, carottes, huile 
d’olive, tomates, thym, 

laurier, vin rouge)

Carottes persillées

Chavroux Yaourt aromatisé Coulommiers 

Petit Suisse nature
(Petit Suisse nature 

sucré pour les 
maternelles)

Saint Paulin

Compote pomme 
banane

Pain Orange 
Clémentines 

Pain 
Flan pâtissier frais

Biscuits BN au 
chocolat et fruit

Barre de céréales et fruit 

Pain tranché – pâte à 
tartiner et 

compote de pommes 
Chocolat chaud pour les 

maternelles

Madeleine et fruit 
Pain tranché – emmental 

et jus de raisin

Menus du 17 au 21 janvier 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maisonMenu végétarienProduit décongelé Viande et volaille 
de France

Menus validés le 23.11.21

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 24
MARDI 25

Menu végétarien
MERCREDI 26

JEUDI 27
Menu à thème : 

La Finlande

VENDREDI 28
Menu végétarien

Salade verte aux dés 
de chèvre 

Salade de chou blanc 
et maïs

Taboulé oriental 
(semoule          , huile d’olive, 
menthe, jus de citron, raisin 

sec)

Soupe de légumes aux 
flocons d’avoine

(Carottes, poireaux, petits 
pois, chou-fleur, haricots 

verts, oignons, flocons 

d’avoine)

Salade de pâtes 
fromagère

(pâtes, emmental, 
mimolette, tomates)

Escalope viennoise 

Chou-fleur au beurre 

Lentilles à la 
provençale 

Mélange de céréales 
(riz, blé, soja, quinoa)

Sauté d’agneau aux épices 
(4 épices, curcuma)

Duo de haricots verts 
au beurre

Saumon à l’aneth 

Pommes de terre vapeur 

Omelette au fromage 

Ratatouille 

Mini roitelet 
Yaourt nature

(yaourt nature sucré pour 
les maternelles)

Fromage frais fouetté 
(chanteneige)

Cake aux pépites de 
chocolat 

Dés de pêche au sirop 

Pain
Clémentines

Tarte à la myrtille

Pain
Pomme

Pain tranché –
confiture et jus 

d’orange 
Banane et lait 

Moelleux au citron et lait 
Chocolat chaud pour 

les élémentaires

Banane et petit suisse 
aromatisé

Barre de céréales et 
yaourt à boire

Menus du 24 au 28 janvier 2022

Agriculture d’Origine 
Biologique

Appellation d’Origine 
Contrôlée

Fait maison
Menu végétarien

Produit décongelé Viande et volaille 
de France

Menus validés le 23.11.21

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/


