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BLOC-NOTES 
MENUS DES ÉCOLES ET ACCUEILS DE LOISIRS
Les cantines de Clamart favorisent les produits BIO
Certifié AB (agriculture biologique) / Contient des ingrédients bio / Issu de circuits courts / Plat végétarien  
*** poissons issus de la pêche durable.     À noter : du pain bio est servi à tous les repas.

Lundi 3 février
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Filet de merlu aux herbes 
ou Cuisse de poulet  
aux herbes
Gratin dauphinois
Yaourt bio vanille
Clémentine

Mardi 4 février
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Sauté de porc  
sauce moutarde ancienne  
ou Sauté de veau aux olives
Lentilles 
Emmental bio
Compote pomme bio 

Mercredi 5 février
Rosette
Sauté de bœuf  
aux carottes  
ou Tajine de dinde  
au citron/olives
Blé bio aux petits légumes
Yaourt bio nature
Kiwi

Jeudi 6 février
Salade mexicaine
Nuggets végétal ketchup  
ou Nuggets de poisson 
ketchup
Purée pommes de terre/ 
épinards
Carre de l’est
Smoothie mangue/passion

Vendredi 7 février
Salade niçoise
Filet de saumon  
sauce crème citron  
ou Filet de hoki***  
sauce tomate  
a la provençale
Haricots verts persillés
Petit-suisse bio
Éclair au chocolat

Lundi 17 février
Sardine citron bio
Filet de colin sauce crème 
citron ou Brochettes de dinde 
aux poivrons
Duo haricots verts/ 
pommes de terre
Mini-pavé d’affinois
Liégeois chocolat

Mardi 18 février
Feuille de chêne aux noix 
vinaigrette maison
Escalope de porc à la sauge 
ou Sauté de bœuf au curry
Pommes de terre cubes 
rissolées
Crème chocolat 
Banane 

Mercredi 19 février
Avocat
Cuisse de poulet aux herbes 
ou Moussaka végétale
Salade mêlée complément
Purée choux-fleurs/ 
pommes de terre
Tomme de brebis
Compote pomme bio

Jeudi 20 février
Salade d’aricots 
vertsinaigrette maison
Merguez au jus  
ou Sauté de veau aux olives
Riz bio ratatouille
Édam bio
Kiwi 

Vendredi 21 février
Carottes râpées bio maison 
vinaigrette maison
Filet de saumon à l’estragon 
ou Steak haché de bœuf 
au jus
Blé bio sauce tomate origan 
et coriandre
Fromage blanc
Orange

Lundi 24 février
Betteraves bio et maïs bio 
vinaigrette maison
Saucisse de volaille au jus  
ou Chipolatas de porc au jus
Haricots rouge façon chili 
Bûche mi-chèvre
Mousse au chocolat

Mardi 25 février
Macédoine
Filet de colin meunière***  
ou Escalope viennoise
Blé bio aux petits légumes
Camembert
Clémentine  

Mercredi 26 février
Céleri râpé et raisins secs 
vinaigrette maison
Falafel sauce fromage blanc 
à la menthe ou Lasagnes 
bolognaise maison salade 
mêlée complément
Carottes bio/pommes  
de terre persillées
Yaourt bio nature
Orange

Jeudi 27 février
Concombres  
vinaigrette maison
Sauté de bœuf sauce paprika 
ou Filet de hoki sauce tomate 
à la provençale
Semoule bio couscous
Fromage bio à tartiner
Lait gélifié vanille

Vendredi 28 février
Carottes râpées bio au cumin 
et au jus d’orange
Tajine d’agneau au citron/
olives ou Filet de saumon 
crème de ciboulette
Ratatouille
Fromage blanc  
et coulis fruit rouge
Banane

Lundi 10 février
Salade macédoine au thon
Filet de merlu aux câpres  
ou Pilons de poulet  
sauce mexicaine
Purée carotte /  
pommes de terre
Gouda bio
Kiwi 

Mardi 11 février
Salade de carottes  
à l’orientale
Sauté de porc au curry  
ou Sauté de dinde  
sauce caramel
Duo haricots verts/ 
pommes de terre
Mini-chèvre frais 
Île flottante

Mercredi 12 février
Betteraves bio  
vinaigrette maison
Brandade de poisson*** ou 
Hachis parmentier maison
Salade mêlée complément
Yaourt bio vanille
Clémentine

Jeudi 13 février
Taboulé maison
Steak hache de veau au jus 
ou Omelette
Julienne de légumes
Petit-suisse chocolat
Ananas au sirop

Vendredi 14 février
Céleri râpé rémoulade
Saucisse de volaille au jus  
ou Filet de colin  
crème de tomate
Semoule bio et courgettes
Bleu
Pomme bio




