
Ville de Boulogne - Billancourt         

   

enus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Menu Végétarien  C’est la fête ! 

Partage de la galette 

 

     

 Potage de légumes  Céleri rémoulade Carottes râpées BIO 
 Vinaigrette moutarde 

 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Filet de merlu PMD  

sauce cremée 
Beignets fromager Boeuf LR  

façon Bourguignon  
Steak haché de boeuf CHAR 

sauce chasseur  
Filet de lieu noir frais  

sauce citron  
     
       
     
     

Riz BIO Petits pois  Carotte BIO et  
pomme de terre BIO  

Chou fleur sauce blanche 
Blé   

Purée d'épinards- 
pommes de terre  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Carré Petit fromage frais fruité Edam Fromage frais cantafrais Gouda 

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

Compote de pomme Fruit de saison BIO Flan nappé caramel Galette des Rois Fruit de saison BIO 
     
     

Semaine du 02/01/23 au 08/01/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
    Menu Végétarien 

     

Tarte au fromage  Betterave vinaigrette moutarde  Potage de légumes 
     
     
     

*** *** *** *** *** 
Emincé de thon sauce 

armoricaine 
Viande bolognaise CHAR  Sauté de dinde LR  

sauce tajine miel citron  
Jambon blanc  Chili sin carne  

     
    SP :     
   Jambon de dinde  
     

Haricots verts BIO  
persillés 

Pennes BIO  Semoule BIO locale  Purée de patate douce  Riz BIO  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Brie Fromage frais petit cotentin Cantal AOP Yaourt brassé aux fruits mixé Mimolette 

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

Fruit de saison  Liégeois au chocolat Fruit de saison Fruit de saison BIO Cake nature 
     
     

Semaine du 09/01/23 au 15/01/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Menu Végétarien    La Sardaigne   

     

Taboulé  Potage de légumes racine  Carottes râpées BIO  
vinaigrette moutarde 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Pané emmental et  

mozzarella 
Merlu PMD  

sauce ti'légume  
Cuisse de poulet LR  
sauce au paprika  

Sauté de bœuf CHAR 
 sauce tomate olives, origan 

Sauté de veau LR  
sauce thym  

     
          
     
     

Petits pois BIO Ratatouille et riz créole  Pommes de terre ail & persil  
Haricot beurre persillé 

Pâtes coudes   Purée Choux-fleur pommes de 
terre  

     
     

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

Petit fromage frais fruité Montboissier Tomme blanche Fromage nature BIO  
Et sucre 

Fromage frais petit cotentin 

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

Fruit de saison BIO  Compote de fruits Fruit de saison BIO Cake ricotta et pépite  
de chocolat 

Ile flottante 

     
     

Semaine du 16/01/23 au 22/01/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   Menu Végétarien 

 

 

     

  Crêpe à l’emmental  Potage de carottes Betterage vinaigrette  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Cuisse de poulet LR  

sauce au curry 
Filet de colin alaska  

meunière PMD  
et citron  

Rôti de boeuf LR  
au jus  

Omelette nature 
Sauce tomate   

Tartimouflette  
(gratin pomme de 

terre,lardons,oignons, fromage)  
     
     Sv :   
    Tartimouflette  

(gratin de pomme de terre, 
oignon, fromage) 

     

Légumes couscous 
Semoule  

Carottes BIO  
Riz  

Purée de pommes de  
terre-potiron  

Haricots verts BIO 
 persillés  

 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Saint nectaire AOP Bûchette de laits mélangés 

(chèvre, vache) 
Petit fromage frais fruité Fromage frais saint moret Yaourt nature & sucre 

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

Crème dessert saveur vanille Fruit de saison Fruit de saison BIO Banane sauce chocolat Compote pomme vanille 
     
     

Semaine du 23/01/23 au 29/01/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 Menu végétarien  Vive les crêpes !  

     

 Carottes râpées BIO  
Vinaigrette moutarde 

Potage petit pois  Taboulé   

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Filet de merlu PMD  

sauce cremée 
Tortis sauce fromagère  
(fromage italien, comte  

et emmental)  

Jambon blanc  Stifado de boeuf LR  
(boeuf sauté, sauce tomatée 

aux aromates)  

Poisson pané et quartier de 
citron  

     
  SP :     
  Jambon de dinde   
     

Brocolis BIO au jus 
 Boulgour  

 Purée pomme de terre  Haricots verts BIO 
 persillés  

Torti  

Epinards hachés sauce blanche 
 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Camembert Petit moulé ail et fines herbes Gouda BIO Fromage blanc & sucre Yaourt nature & sucre 

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

Fruit de saison Compote de pomme Fruit de saison Crêpe au sucre Fruit de saison BIO 
     
     

Semaine du 30/01/23 au 05/02/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   Menu végétarien 

 

 

     

 Carottes râpées  
Vinaigrette moutarde 

Potage de tomate Potage poireau pommes de 
terre 

 

 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de dinde LR  

sauce paprika 
Filet de colin alaska PMD  

sauce basquaise  
Cuisse de poulet au jus  Riz cantonais  

(petit pois et oeuf)  
Rôti de boeuf LR  

(froid)  
     
         
     
     

Pennes BIO  Ratatouille & semoule  Courgettes persillées  
Pommes de terre vapeur ronde  

 Purée de choux fleurs pommes 
de terre 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Tomme blanche Cantal AOP Carré Petit fromage frais sucré Fromage frais cantafrais 

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

Fruit de saison Pêche au sirop   Fruit de saison BIO Purée de pomme BIO  Fruit de saison BIO  
     
     

Semaine du 06/02/23 au 12/02/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Menu végétarien     

     

Potage poireau-pomme de terre  Céleri BIO  
rémoulade 

Pizza emmental mozzarella   

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Lasagne Ricotta épinard  

(plat complet) 
Merlu PMD  

sauce tomate  
Rôti de dinde LR  
sauce Normande  

Steak haché de boeuf CHAR 
sauce barbecue  

Filet de lieu noir frais  
sauce crème  

     
         
     
     

 Riz BIO   Tortis 3 couleurs  Haricots verts BIO 
 persillés  

Purée de brocolis 
 pommes de terre  

     
     

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

Saint Paulin Fromage fondu la vache qui rit Mimolette Coulommiers BIO  Petit fromage frais sucré 
     

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison BIO  Fruit de saison Crème dessert saveur chocolat Gâteau façon financier Salade de fruits surgelé  

     
     

Semaine du 13/02/23 au 19/02/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   Menu végétarien 

 

 

     

 Carotte vinaigrette moutarde Coleslaw BIO  
(carotte BIO et chou blanc BIO 

marinés) 

Potage aux épinards  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de boeuf LR  

sauce mironton 
Colin d’alaska meunière et 

citron    
Poulet au jus   Omelette nature  Filet de colin alaska PMD  

sauce crème  
     
          
     
     

Haricots beurre persillés 
Coquillette 

Pommes de terre quartiers 
(potatoes)  
Ketchup  

Lentilles vertes  
BIO LCL au jus  

Pennes BIO  
 

Purée Crécy  
(carotte, pommes de terres)  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Yaourt aromatisé Brie Fourme d'Ambert AOP Tomme blanche Fromage frais tartare nature 

     

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison BIO Liégeois à la vanille Compote pomme-fraise Fruit de saison Maxi cookie à partager 

     
     

Semaine du 20/02/23 au 26/02/23 

 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

  

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   Menu végétarien  

     

 Velouté courgette Panais remoulade aux pommes Carottes râpée vinaigrette  
     
     
     

*** *** *** *** *** 
Tajine de dinde LR  

sauce poire miel cumin et 
canelle 

Navarin d'agneau LR  Filet de lieu noir sauce tomate  Dahl de lentille corail 
 et riz  

Rôti de boeuf LR  
sauce chasseur  

     
     
     
     

Semoule BIO locale Haricots verts BIO persillés   Coquillettes BIO   Purée de celeri pommes de 
terre  

     
     

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

Fromage frais petit cotentin Yaourt nature BIO & sucre Bûchette de laits mélangés 
(chèvre, vache) 

Petit suisse et sucre Edam 

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

Compote de poire Fruit de saison Eclair parfum chocolat Fruit de saison BIO  Crème dessert saveur vanille 
     
     

Semaine du 27/02/23 au 04/03/23 

 


