
Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 06/03/23 au 10/03/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Mardi Mercredi           Jeudi Vendredi 

     

Génoise fourrée abricot Barre bretonne  Baguette  Palmiers  Baguette  

  Confiture Abricot  Beurre 
  Lait   
  Purée de pomme et ananas   

Repas végétarien 
  

Le pois chiche 
 

Taboulé (semoule, tomate, 
concombre, poivron, oignon, 

menthe 

Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Céleri BIO  
rémoulade 

Cake pois chiche sauce 
fromage blanc  
(farine locale) 

Potage à la tomate  

Pommes de terre CE2 
 au pesto 

Salade verte BIO  
et croûtons vinaigrette 

Endives BIO  
et vinaigrette 

  

     
*** *** *** *** *** 

Clafoutis brocolis, pomme de 
terre et mozzarella  

(Farine locale) 

Sauté de veau BIO 
 sauce provençale  

Hachis parmentier de bœuf 
CHAR  

Rôti de porc LR  
au jus  

Filet de hoki PMD  
sauce citron  

     
 Chili sin carne (h.rouge, 

carottes, maïs, oignons) 
Parmentier végétarien aux 

légumes provençaux  
Pané moelleux gouda   

     
     

 Riz BIO  Printanière de légumes Semoule 
     

*** *** *** *** *** 
Camembert BIO Cantal AOP Fromage fondu vache picon Fromage blanc et sucre Yaourt nature BIO  

et sucre 
Saint Paulin BIO Saint Nectaire AOP Fromage frais 1/2 sel Fromage blanc aromatisé Yaourt BIO  

aromatisé à la framboise  
*** *** *** *** *** 

Fruit de saison BIO Mousse au chocolat au lait Purée de pomme BIO Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO 
au choix Mousse aux marrons Purée de pomme et banane 

BIO 
au choix au choix 

  et biscuit sablé coco   

Pain au chocolat Baguette  Brioche du boulanger Baguette  Gaufre au sucre  
Fromage frais petit filou Miel  Yaourt aromatisé  Fromage fondu kiri  Briquette de lait chocolaté  

Jus d'orange Lait  Fruit de saison  Purée de pomme  Purée de pomme et fraise  
 Fruit de saison    



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 13/03/23 au 17/03/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Baguette Sablés noix de coco  Gaufre au sucre   Madeleines  Banane  
Barre de chocolat  Fromage blanc nature et sucre   

  Purée de poire   
     
 

Repas végétarien 
   

Mâche aux croûtons vinaigrette Endives BIO  
vinaigrette 

Potage aux poireaux Rillettes de sardine tomatée  
Et pain polaire 

Carottes râpées vinaigrette  

Pamplemousse et sucre Céleri râpé BIO  
aux pommes vinaigrette 

  Salade verte au maïs 
vinaigrette  

     
*** *** *** *** *** 

Rôti de boeuf CHAR  
froid et ketchup 

Boulgour à la mexicaine  Colin meunière et citron  Jambon blanc LR  Filet de merlu PMD  
sauce tomate  

     
Boulette de sarrasin aux 
légumes sauce tomate 

  Omelette nature BIO  
sauce tomate  

 

     
     

Carottes BIO  
au jus 

 Purée de potiron Coquillettes BIO Riz BIO 

Pommes de terre BIO     
*** *** *** *** *** 

Coulommiers Yaourt nature local  
de la ferme de Sigy et sucre 

Fromage frais petit cotentin Saint Nectaire AOP Yaourt nature BIO  
et sucre 

Bûchette  Fromage frais fraidou Pont l'Evêque AOP Yaourt BIO  
aromatisé à la framboise  

*** *** *** *** *** 
Lacté à la vanille Cubes de poire au sirop Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Smoothie abricot, pomme, 

banane  
Lacté au chocolat Cubes de pêche au sirop au choix au choix  

     

Muffin vanille aux pépites de 
chocolat 

Baguette  Baguette  Croissant  Baguette  

Lait Confiture  Beurre  Lait  Miel  
Fruit de saison Fromage blanc nature et sucre  Yaourt aromatisé  Purée de pomme et ananas  Fromage frais petit filou  

 Fruit de saison Jus de pomme  Fruit de saison 



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 20/03/23 au 24/03/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Mardi Mercredi            Jeudi Vendredi 

     

Gâteau fourré chocolat Baguette  Céréales  Banane  Pompon cacao  

 Beurre Lait   
  Jus de raisin   
     
   

Le salsifis 
Repas végétarien 

 

Salade verte au maïs 
vinaigrette 

Lentilles CE2  
vinaigrette 

Potage Saint Germain  
(aux pois cassés) 

Coleslaw  
(chou blanc et carottes) 

Salade iceberg vinaigrette  

Chou blanc vinaigrette Salade texane (haricots rouges, 
maïs, vinaigrette) 

 Radis et beurre Pamplemousse et sucre  

     
*** *** *** *** *** 

Emincé de dinde LR  
sauce 4 épices 

Boeuf mode CHAR  Poulet LR  
sauce basquaise  

(Emincé pour les maternelles) 

Omelette nature BIO 
 sauce tomate  

Colin d'alaska PMD  
sauce crème  

     
 Sauce tomate aux lentilles 

façon bolognaise 
Morceaux de filet de merlu PMD 

sauce basilic  
 Galette de boulgour et pois 

chiche  
  

     
     

Semoule BIO  
 

Carottes BIO  
au jus 

Haricots verts CE2  
persillés 

Purée de salsifis Riz créole 

     
*** *** *** *** *** 

Pointe de brie Cantal AOP Yaourt BIO  
aromatisé à la framboise  

Saint Nectaire AOP Petit Fromage frais et sucre 

Tomme blanche Bleu d'Auvergne AOP Yaourt BIO  
aromatisé à la vanille  

Pont l'Evêque AOP Petit filou 

*** *** *** *** *** 
Lacté au chocolat Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Ile flottante Eclair parfum chocolat 
Lacté à la vanille au choix au choix   

     

Baguette Biscuits sablés  Céréales  Gaufrette vanille  Baguette  
Confiture Abricot Briquette de lait chocolaté  Lait  Fromage blanc nature et sucre  Fromage fondu samos  

Yaourt nature et sucre Jus multifruit  Purée de pomme  Fruit de saison Fruit de saison  
Fruit de saison     



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 27/03/23 au 31/03/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Baguette Galette géante pur beurre  Baguette  Moelleux à la fraise  Banane  
Confiture  Fromage fondu kiri   

  Purée de pomme et ananas   
     
 

Repas végétarien 
   

Galantine de volaille et 
cornichon 

Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Maïs, thon et mayonnaise Macédoine mayonnaise Tomates BIO  
vinaigrette  

Œuf dur BIO  
mayonnaise 

Salade verte BIO  
vinaigrette 

 Betterave vinaigrette Concombre BIO 
 sauce tzatziki  

     
*** *** *** *** *** 

Rôti de boeuf CHAR  
froid et ketchup 

Pommes de terre, épinard et 
fromage à raclette  

Sauté de dinde LR 
Sauce diable  

Pizza reine (tomate, épaule, 
emmental, champignon)  

Dés de poisson PMD 
 sauce ti'légumes  

     
 Légumes à l'orientale  Sauce caponata  Pizza tomate emmental et 

mozzarella  
 

     
     

Boulgour BIO  Macaronis BIO  Salade verte BIO  
vinaigrette 

Courgettes BIO  
Persillées 

Et pommes de terre BIO 
     

*** *** *** *** *** 
Brie Edam Yaourt aromatisé Yaourt nature BIO  

et sucre 

Carré 

Munster AOP Fromage à croûte noire Yaourt nature et sucre Yaourt BIO 
aromatisé à la framboise  

Fromage frais 1/2 sel 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Crème dessert à la vanille Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Cake aux myrtilles  

(farine Locale) 
Au choix Crème dessert saveur chocolat au choix au choix  

     

Génoise fourrée abricot Baguette  Pain au chocolat  Baguette  Baguette  
Yaourt aromatisé Miel  Fromage blanc nature et sucre  Beurre  Barre de chocolat  
Purée de pomme Fromage frais petit filou  Jus d'orange  Briquette de lait fraise  Yaourt aromatisé  

 Fruit de saison  Purée de poire Fruit de saison 



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 03/04/23 au 07/04/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Petit beurre (biscuit) Baguette  Muffin au chocolat  Banane  Baguette  
 Barre de chocolat Yaourt aromatisé  Miel 
  Jus multifruit   
     

Repas végétarien 
    

Œuf dur BIO 
 mayonnaise 

Salade de blé à la tomate 
vinaigrette 

Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Salade verte vinaigrette 
crémeuse à la ciboulette 

Radis et beurre  

Œuf dur BIO  
sauce cocktail 

Salade de riz, tomate et olive 
vinaigrette 

Salade verte BIO  
vinaigrette 

Champignons vinaigrette 
crémeuse à la ciboulette 

Coleslaw rouge  

     
*** *** *** *** *** 

Curry de lentilles et légumes Rôti de porc LR 
Au jus  

Sauté de boeuf CHAR  
Au jus  

Sauce carbonara à la volaille  Filet de hoki PMD  
sauce citron  

     
 Omelette nature BIO  

sauce tomate 
Colin d'Alaska PMD  

sauce citron  
Sauce caponata   

     
     

 Chou fleur BIO  
persillé 

Purée de butternut BIO Pennes BIO  
semi complètes 

Ratatouille BIO 

    Blé BIO  
*** *** *** *** *** 

Mimolette Comté AOP Coulommiers BIO Yaourt nature et sucre Fromage frais cantadou ail et 
fines herbes 

Edam Fourme d'Ambert AOP Camembert BIO Yaourt aromatisé Fromage fondu vache qui rit 
*** *** *** *** *** 

Fruit de saison BIO Fruit de saison BIO Purée pomme fraise Milk shake poire-cassis Crème dessert à la vanille 
au choix au choix Purée pomme-ananas  Crème dessert saveur chocolat 

  Sablé de Retz   

Baguette Croissant  Baguette  Baguette  Madeleines  
Beurre Fromage frais petit filou  Fromage frais petit cotentin  Confiture  Yaourt aromatisé  

Fromage blanc nature et sucre Jus de raisin  Fruit de saison  Briquette de lait chocolaté  Fruit de saison  
Purée de pomme   Fruit de saison  



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 10/04/23 au 14/04/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Lundi Mardi          Mercredi Jeudi Vendredi 

     

 Gaufrette vanille  Baguette  Baguette  Banane  
  Fromage frais fraidou Beurre  
  Jus de raisin   
     
  

Repas de printemps Repas végétarien 
 

 Betteraves CE2  
vinaigrette 

Tomate BIO  
billes de mozzarella et 
vinaigrette huile d’olive 

Salade de riz niçois au thon Carottes rapées BIO  
vinaigrette  

 Macédoine vinaigrette  Lentilles CE2  
vinaigrette 

Concombres BIO  
à la crème ail et fines herbes  

     
*** *** *** *** *** 

 Mijoté de boeuf CHAR  
sauce chasseur  

Nuggets de poulet  Omelette nature BIO  
sauce tomate  

Poisson pané (colin d’alaska) 
PMD  

Et citron 
Férié  Morceaux de filet de merlu  

PMD 
sauce basilic  

 Nuggets de blé    

     
     

 Gnocchetti Petits pois Riz BIO Purée de légumes 
  Pomme vapeur CE2    
 *** *** *** *** 
 St Nectaire AOP Fromage fondu vache qui rit 

BIO 
Fromage frais aromatisé Coulommiers BIO 

 Munster AOP Fromage frais demi sel  
BIO 

Fromage blanc nature et sucre Pointe de Brie BIO 

*** *** *** *** *** 
 Fruit de saison 

Au choix 
Purée de poire 

Purée de pomme-coing 
Et boudoirs 

Fruit de saison BIO 
au choix 

Moelleux chocolat 
 pépites de chocolat  
et crème fouettée  

(farine Locale) 

 Baguette  Croissant  Céréales  Baguette  
 Miel  Fromage blanc nature et sucre  Lait  Confiture Abricot  
 Fromage frais petit filou  Fruit de saison  Jus de pomme  Yaourt aromatisé  

 Purée de pomme et ananas   Fruit de saison 



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 17/04/23 au 21/04/23  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Palmiers Baguette  Céréales  Madeleines  Banane  
 Confiture Abricot Lait   
  Purée de pomme et fraise   
     
 

Repas végétarien 
   

Samoussa de légumes Concombre façon tzatziki Carottes râpées BIO  
vinaigrette crémeuse ciboulette 

Macédoine mayonnaise Taboulé (semoule, tomate, 
concombre, poivron, oignon, 

menthe  
 Radis beurre Salade verte BIO   

mimosa, vinaigrette crémeuse 
à la ciboulette 

Betteraves CE2  
sauce au fromage Philadelphia 

Haricot blanc au cerfeuil  

     
*** *** *** *** *** 

Sauté de boeuf CHAR  
sauce aux olives 

Tajine marocain 
 (plat végétarien)  

Rôti de dinde LR  
sauce curry  

Nuggets de poulet  Filet de merlu PMD   
sauce normande  

     
Filet de colin alaska PMD 

 sauce ciboulette 
 Omelette nature BIO  

sauce tomate  
Crispidor (beignets fromagers 

croustillants)  
 

     
     

Chou fleur BIO  
persillé 

Semoule Coquillettes BIO Purée de pommes de terre BIO Cordiale de légumes 

     
*** *** *** *** *** 

Yaourt nature BIO 
 et sucre 

Tomme blanche Fromage frais chanteneige Comté AOP Fromage blanc BIO  
et sucre 

Yaourt BIO 
aromatisé à la vanille  

Coulommiers Fromage frais petit cotentin Gorgonzola AOP  Yaourt nature BIO   
et sucre 

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Purée de pomme poire BIO  Lacté au chocolat Fruit de saison BIO  Fruit de saison BIO  

Au choix Purée de pomme abricot BIO Lacté à la vanille au choix au choix 
 et boudoirs    

Baguette Pain au chocolat  Baguette  Baguette  Gaufrette vanille  
Barre de chocolat Fromage frais aromatisé  Miel  Beurre  Lait  

Fromage frais petit filou Fruit de saison  Lait  Fromage blanc nature et sucre  Purée de poire  
Jus d'orange  Fruit de saison Jus de pomme  



Ville de Clichy-sous-Bois         

   

Semaine du 24/04/23 au 28/04/23 (Vacances scolaires)  

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

Baguette Biscuits sablés  Baguette  Baguette  Barre bretonne  
Beurre Briquette de lait chocolaté Fromage frais fraidou Confiture Abricot Lait 

Fromage blanc nature et sucre  Jus multifruit Purée de pomme et ananas Yaourt nature et sucre Jus de raisin 
Purée de pomme et fraise   Fruit de saison  

     

Tomates BIO  
vinaigrette 

Oeuf dur BIO  
mayonnaise 

Betterave vinaigrette Concombre façon tzatziki Carottes râpées vinaigrette  

Endives BIO  
vinaigrette 

Oeuf dur BIO  
sauce cocktail 

Haricots verts vianigrette Radis beurre Batavia et oignons frits 
vinaigrette 

     
*** *** *** *** *** 

Poulet rôti LR 
Sauce 4 épices 

(Emincé pour les maternelles) 

Sauté de veau BIO  
au paprika  

Emincé de dinde LR  
sauce tikka massala  

Pizza aux poivrons et 
mozzarella  

Morceaux de filet de merlu 
sauce champignons PMD  

     
Boulgour à la mexicaine Omelette nature BIO  

sauce tomate 
Boulette de sarrasin aux 
légumes sauce tomate  

  

     
     

Boulgour BIO  
aux épices 

Printanière de légumes (h/vert, 
carotte, petits pois, pdt) 

Coquillette Salade verte BIO   
vinaigrette 

Riz BIO  
Façon paëlla 

     
*** *** *** *** *** 

Fromage frais tartare nature Cantal AOP Fromage frais aromatisé Bûchette Yaourt nature BIO 
 et sucre 

Fromage frais saint môret Saint Nectaire AOP  Fromage blanc et sucre Pointe de brie Yaourt BIO  
aromatisé à la framboise  

*** *** *** *** *** 
Crème dessert au caramel Fruit de saison Fruit de saison BIO  Gateau au yaourt  

(Farine Locale) 
Fruit de saison 

Crème dessert saveur chocolat Au choix au choix  Au choix 
     

Croissant Baguette  Pain au chocolat  Palmiers  Baguette  
Lait Miel  Yaourt nature et sucre  Fromage frais petit filou  Fromage fondu vache qui rit  

Fruit de saison Fromage frais aromatisé  Purée de pomme et ananas  Fruit de saison  Jus de pomme  
 Purée de pomme    


