
Ville de Chevreuse         

   

Semaine du 02/05/22 au 08/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

 

SAUCE OLIVE : BOUILLON, 
BECHAMEL, MOUTARDE, CAROTTE, 

OIGNON, OLIVES 

SAUCE CREOLE : SOUPE DE 
POISSON, CREME, CHAMPIGNON, 

POIVRON, CAROTTE, NOIX DE 
COCO, OIGNON, CURCUMA, 

SAFRAN 

 SAUCE DIABLE : BOUILLON, 
TOMATE PELEE, CONCENTRE DE 
TOMATE, MOUTARDE, PIMENT, 

SUCRE 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Houmous (purée de pois 
chiches au cumin et sésame) 

Carottes râpées locales 
vinaigrette 

Concombre vinaigrette Salade verte vinaigrette et 
croutons 

Œuf dur et dosette de 
mayonnaise 

           
     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de boeuf sauce aux 

olives 
Filet de colin alaska sauce 

créole  
Poulet rôti au jus  Emincé de porc à la diable  Boulettes de flageolets BIO   

     
     
     
     

Petits pois Tortis  Purée de pommes de terre  Haricots-verts persillés  Ratatouille & blé  
 Et emmental    
     
     

*** *** *** *** *** 
Petit fromage frais fruité Saint Paulin Tomme blanche Yaourt nature & sucre Petit moulé nature 

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

Fruit de saison Gélifié saveur chocolat Compote de fruits Cake nature Mister Freeze 
      
     

Vacances scolaires 



Ville de Chevreuse         

   

Semaine du 09/05/22 au 15/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

 SAUCE TOMATE : BOUILLON, 
CONCENTRE DE TOMATE, TOMATE 

PELEE, OIGNON, AIL 

SAUCE VALLEE D'AUGE : 
BECHAMEL, CREME, BOUILLON, 
COMPOTE DE POMMES, OIGNON 

  

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Carottes râpées vinaigrette à 
l'orange 

Betteraves vinaigrette Salade de tomates vinaigrette Cake épeautre courgettes 
emmental (farine et lait bio 

locaux) 

Guacamole au fromage blanc 

Céleri râpé   Coeurs de palmier vinaigrette     
     
     

*** *** *** *** *** 
Sauce Caponata (duo de 
courgettes, olives noires, 

poivrons, pulpe de tomate) 

Sauté de porc sauce tomate et 
basilic  

Escalope de dinde sauce façon 
Vallée d'Auge  

Rôti de bœuf froid et jus chaud Calamars à la Romaine et 
citron  

     
     
     
     

Pennes Riz créole  Epinards sauce blanche  Brocolis sauce blanche et 
emmental  

Purée de pommes de terre  

Et emmental râpé     
     
     

*** *** *** *** *** 
Edam Saint Moret Petit fromage frais sucré Yaourt nature & sucre Camembert 

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

Crème dessert saveur vanille Fruit de saison Donuts Barre bretonne Fruit de saison 
Crème dessert saveur caramel Au choix   Marbré au chocolat Au choix 

     



Ville de Chevreuse         

   

Semaine du 16/05/22 au 22/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

SAUCE CHASSEUR : CONCENTRE 
DE TOMATE, CHAMPIGNON, 

OIGNON 

  SAUCE PAPRIKA : BOUILLON, 
PAPRIKA, POIVRON, CAROTTE, 

OIGNON 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Betteraves vinaigrette Carottes râpées vinaigrette Salade de courgettes tomates 
ciboulette 

Salade de tomate radis 
concombre sauce blanche 

Boulgour en salade au 
concombre et à la tomate  

Haricots-beurre vinaigrette Céleri râpé vinaigrette    Salade pommes de terre olives 
     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de boeuf CHAR sauce 

chasseur 
Merlu PMD sauce aigre douce  Œuf à la coque et ses 

mouillettes  
Emincé de dinde sauce paprika 

fromage blanc ail  
Mijoté de porc au jus 

     
     
     
     

Blé Coquillettes  Potatoes  Carottes au jus  Purée de brocolis pommes de 
terre 

 Et emmental râpé    
     
     

*** *** *** *** *** 
Saint Paulin Brie Tomme blanche Petit fromage frais sucré St Nectaire AOP 

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

Fruit de saison Mousse au chocolat au lait Mister Freeze Cake aux amandes et amandes 
amères 

Fruit de saison 

Au choix Flan nappé caramel    Au choix 
     



Ville de Chevreuse         

   

Semaine du 23/05/22 au 29/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

 

 SAUCE AUX FINES HERBES : 
BOUILLON, OIGNON, HERBES DE 

PROVENCE 

SAUCE ESTRAGON : CREME, 
BECHAMEL, CAROTTE, OIGNON, 

ESTRAGON 

  

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Achards de légumes (haricots-
verts, carotte, chou-blanc, 

oignon) 

Carottes râpées vinaigrette Pâté de campagne et cornichon   

Salade western Salade de tomate persil    
     
     

*** *** *** *** *** 
Nuggets de poulet Emincé de thon sauce aux fines 

herbes  
Paleron de boeuf sauce 

estragon  
  

Et ketchup     
     
   FERIE PONT 
     

Farfalles (pâtes) Riz pilaf  Purée d'haricots-beurre    
Et emmental râpé     

     
     

*** *** *** *** *** 
Yaourt nature & sucre Cantadou ail & fines herbes Fromage blanc & sucre   

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

Fruit de saison Compote commerce équitable Fruit de saison   
Au choix      

     


