
Ville de Boulogne - Billancourt         

 

  

Semaine du 03/10/22 au 07/10/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Velouté de patate douce et lait 
de coco 

Concombre BIO  
vinaigrette 

Tomate BIO  
à la vinaigrette 

Haricots blancs vinaigrette à 
l'échalote 

Salade verte BIO  
vinaigrette  

      
     
     

*** *** *** *** *** 
Emincé de dinde LR  

au jus 
Croustillant de poisson pêche 

durable  
& citron  

Filet de merlu pêche durable  
sauce cremée  

Rôti de porc au jus  Flan de fromage de brebis 

     
    SP : Roti de dinde LR au jus   
     
     

Jeunes carottes persillées Epinard haché  Pennes BIO  
semi complètes  

Purée pommes de terre potiron  Courgettes 

 Riz créole    

     
     

*** *** *** *** *** 
Gouda  Fromage fondu la vache qui rit Petit fromage frais sucré Yaourt nature & sucre 

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

Fruit de saison BIO Liégeois chocolat Fruit de saison  Gaufre de Bruxelles sauce au 
chocolat 

     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

 

  

Semaine du 10/10/22 au 16/10/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Maroc Turquie Italie Espagne France 

     

Samoussa de légumes Carottes et chou blanc au 
fromage blanc, ail et épices  

Mascarpone, pesto rouge et 
gressini 

Gaspacho tomate oignons  

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

Légumes tajine  Pain pita viande Kebab  Viande bolognaise CHAR  Poulet LR  
aux épices paëlla  

Bœuf LR  
sauce façon gardiane 

     
     
     
     

Semoule bio locale Pommes quartiers avec peau 
(potatoes) 

Coquillettes BIO  Riz BIO  
paëlla (riz BIO safrané aux 

légumes)  

Haricots verts aux 
champignons  

     
     

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

Yaourt nature BIO 
 & sucre 

 Gorgonzola AOP Tomme blanche Yaourt nature & sucre 

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

Fruit de saison Fromage blanc au miel et 
amande 

Raisin blanc bio Fruit de saison BIO Cake au citron 

     



Ville de Boulogne - Billancourt         

 

  

Semaine du 17/10/22 au 23/10/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Taboulé (semoule BIO locale) Champignons émincés à la 
crème 

Salade verte BIO  
vinaigrette 

Potage de légumes (carottes, 
poireaux, navet et pdt)  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Nuggets de blé sauce tomate Emincé de dinde LR au jus Sauté de boeuf LR  

sauce provençale  
Saucisse chipolata (porc)  Parmentier de saumon (purée 

pommes de terre bio)  
   Saucisse de volaille  
     
     
     

Poêlée de légumes Haricots beurre persillés  Blé BIO  Lentilles vertes BIO  
locales au jus  

Salade verte vinaigrette 

     
     

*** *** *** *** *** 
Coulommiers Yaourt aromatisé Fourme d'Ambert AOP Fromage frais petit suisse et 

sucre 
Fromage frais petit cotentin 

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

Fruit de saison  Fruit de saison BIO  Smoothie pommes banane 
     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

 

  

Semaine du 24/10/22 au 28/10/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

 Velouté au potiron Saucisson à l'ail et cornichon Carottes râpées BIO  
vinaigrette 

Salade verte BIO 
 vinaigrette aux dés 

d'emmental  
  Oeuf dur mayonnaise   
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de boeuf LR  
sauce strogonoff 

Jambon blanc  Hoki pêche durable sauce 
basilic  

Sauté de dinde LR  
sauce crème  

Riz cantonais à base d’oeuf    

     
  SP : Dinde LR façon jambon     
     
     

Printanière de légumes (pt 
pois, carotte, hvert, pdt) 

Pennes BIO  
semi complètes  

Semoule BIO locale  Purée de patate douce – 
pommes de terre 

Plat complet 

 Et mozzarella râpée    
     

*** *** *** *** *** 
Montboissier  Carré Saint Paulin Petit fromage frais fruité 

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

Crème dessert au chocolat BIO   Fruit de saison BIO Fruit de saison Brownie mexicain (aux haricots 
rouges) 

Fruit de saison 

     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

 

  

Semaine du 31/10/22 au 02/11/22 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
     

     

Salade de pâtes BIO 
 (pâtes BIO, tomates, maïs, 

vinaigrette) 

 Potage de légumes (carottes, céleri 

rave, choux-navets jaune) 
 Cake emmental mozzarella  

     
     
     

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

 sauce brune 
 Poulet rôti LR 

 au jus  
Filet de lieu frais PMD sauce 

citron  
Omelette sauce basquaise 

     
     
 FERIE    
     

Carottes bâtonnets au curry  Pommes noisettes  Purée d'épinard – pommes de 
terre 

Blé bio 

     
     

*** *** *** *** *** 
Yaourt nature BIO  

& sucre 
 Mimolette Coulommiers Saint Nectaire AOP 

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

  Fruit de saison bio Purée de pomme-poire BIO Fruit de saison 
     
     


