
Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 02/05/22 au 06/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo  4 compo   

     

 Tomates vinaigrette Concombres sauce crème Salade verte bio vinaigrette Betteraves vinaigrette 

     
     
     

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

olives 
Filet de colin alaska PMD sauce 

créole  
Poulet rôti LR au jus  Emincé de porc à la diable  Omelette 

     
           SP :  Emincé de dinde LR sauce 

diable 
    

     
     

Petits pois Tortis bio Purée pomme de terre  Haricots verts bio persillés  Ratatouille & blé  
     
     
     

*** *** *** *** *** 
Saint paulin Moncadit croûte noire    Fromage blanc bio & sucre Petit moulé nature Tomme blanche 

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

Fruit de saison Gélifié saveur chocolat   Cake nature Fruit de saison bio 
     
     

Vacances scolaires 



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 09/05/22 au 13/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 4 compo   4 compo 

     

Carottes râpées vinaigrette à 
l'orange 

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

local) 

 

     
     
     

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

poivrons et pulpe de tomate) 

Sauté de porc sauce tomate et 
basilic  

Escalope de dinde LR sauce 
façon Vallée d'Auge  

Rôti de bœuf Lr froid et son jus 
chaud 

Filet de lieu frais sauce vierge  

     
   SP :  Sauté de dinde LR sauce 

tomate 
      

     
     

Pennes Bio semi complet Riz bio créole  Epinards haché bio sauce 

blanche et blé 

Brocolis bio sauce blanche et 

emmental  

Purée pomme de terre bio  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Cantal AOP Fromage frais Saint Moret Brie Yaourt nature & sucre Camembert 

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

Crème dessert saveur vanille Fruit de saison Donuts Compote de poire Fruit de saison 
     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 16/05/22 au 20/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo 4 compo     

     

  Carottes râpées bio locale 
vinaigrette 

Salade de pâtes (olives, 
poivrons, tomates) 

Salade de tomate radis 
concombre sauce fromage 
blanc et fromage de brebis 

Boulgour en salade au 
concombre et à la tomate  

     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de bœuf LR sauce 

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

mouillettes  
Emincé de dinde LR sauce 

paprika au fromage blanc ail 
Brandade aux 2 poissons et 
brocolis (poisson blanc PDM)  

     
     
     
     

Blé bio Coquillettes bio Pommes de terre avec peau 
(Potatoes)  

Carottes bio (Purée brocoli/pommes de 
terre) 

     
     

     
*** *** *** *** *** 
Brie   Gouda Yaourt nature et sucre St Nectaire AOP 

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

Fruit de saison Crème dessert au chocolat Melon Cake aux amandes et amande 
amère 

Fruit de saison bio 

     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 23/05/22 au 27/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo 4 compo    

     

  Salade de tomate persil Pâté de campagne et cornichon  Concombre vinaigrette  
  Œuf dur mayonnaise   
     
     

*** *** *** *** *** 
Filet de poulet Lr au jus Merlu PDM sauce printanière  Paleron de boeuf sauce 

estragon  
 Ravioli au saumon  

     
   FERIE    
     
     

Tortis bio Riz bio pilaf  Purée d'haricot beurre   Plat complet 

  (haricot beurre / pommes de 
terre) 

  

     
     

*** *** *** *** *** 
Cantadou ail & fines herbes Fromage blanc & sucre Emmental  Camembert 

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

Fruit de saison bio   Fruit de saison  Ile flottante 
     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 30/05/22 au 03/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 4 compo   4 compo 

     

Lentilles vinaigrette Carottes bio râpées vinaigrette Piémontaise aux olives (sans 
viande) 

Pastèque Melon jaune  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Emincé de volaille façon kebab 

rôti et jus 
Bolognaise de Thon Rôti de dinde LR au jus  Couscous végétarien (fève de 

soja, raisin sec, pois chiches)  
Sauté de porc au romarin  

     
    SP :  Sauté de dinde lr au 

romarin 
     
     

Haricots verts Coquillettes bio Brocolis bio sauce blanche  Semoule bio locale Ratatouille & blé  
     
     

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

Yaourt bio aromatisé   Brie Fromage frais Petit cotentin Petit fromage frais fruité 
     

*** *** *** *** *** 
Fruit de saison Gélifié saveur vanille Beignet fourré à la pomme Fruit de saison bio   

     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 06/06/22 au 10/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   4 compo  

     

 Radis beurre Betteraves vinaigrette   Salade de tomate au basilic  
     
     
     

*** *** *** *** *** 
 Raviolis de saumon  Sauté de boeuf LR sauce aux 

olives  
Fish and chips sauce chapeau 

melon  
Quenelles nature sauce blanche  

     
FERIE     

     
     

 Plat complet Petits pois - carottes  Pommes de terre avec peau 
(potatoes)  

Riz bio créole  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
 Fromage frais sucré Camembert Yaourt nature bio & sucre Tomme blanche 
     

*** *** *** *** *** 
 Compote de pomme coupelle Fruit de saison bio Pastèque bio Fruit de saison 
     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 13/06/22 au 17/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo 4 compo    

   
 

 

Salade de lentilles petits pois 
framboise et fromage de brebis 

  Salade batavia vinaigrette Melon bio   Salade mélangée aux noix  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Hoki PMD sauce citron Boeuf LR mironton  Boulettes de sarrasin lentilles 

sauce tomate  
Poisson à la courgette façon 

parmentier PDM 
Omelette provençale 

     
     
     
     

Boulgour bio Pommes vapeur  Légume couscous & semoule  (Purée courgettes) Haricots verts bio persillés  
     
     
     

*** *** *** *** *** 
Yaourt bio aromatisé vanille Cantal AOP Carré bio Tomme noire Fromage frais Petit cotentin 

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

 Fruit de saison Liégeois au chocolat Compote pomme banane Brownie 
     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 20/06/22 au 24/06/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo   4 compo  

     

Carottes râpées bio vinaigrette Salade texane ( h rouge/maïs) Salade de tomate bio 
vinaigrette 

Pizza tomate, emmental et 
mozzarella 

Œuf dur mayonnaise 

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Sauté de bœuf LR sauce 

moutarde 
Cordon bleu (dinde)  Escalope de dinde LR sauce 

curry  
Jambon blanc  Boulgour à la mexicaine 

     
   SP :  jambon de dinde façon lr  
     
     

Jardinière et pomme de terre Piperade- riz Purée pomme de terre bio  Haricots verts biopersillés  (Boulgour, h rouge, brocolis, 
maïs) 

     
     

*** *** *** *** *** 
  Fromage fondu la vache qui rit Camembert Yaourt nature & sucre Saint Paulin 
     

*** *** *** *** *** 
Gélifié saveur chocolat Fruit de saison bio Fruit de saison   Milk shake à la fraise 

     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 27/06/22 au 01/07/22 

 

  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo 4 compo    

     

Tomates bio vinaigrette   Taboulé à la menthe Salade verte bio et croûtons 
vinaigrette 

Melon jaune  

     
     
     

*** *** *** *** *** 
Poulet Lr au jus Filet de colin alaska PMD pané 

& citron  
Steak haché de boeuf CHAR et 

ketchup 
Omelette Filet de lieu frais sauce 

crevettes 
     
     
     
     

Pennes bio semi complet Petits pois bio Haricots plats  Purée de courgettes pommes 
de terre 

Riz bio paella  

     
     

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

  Cantal AOP Mimolette Petit moulé nature Petit suisse et sucre 
     

*** *** *** *** *** 
Crème dessert saveur chocolat Fruit de saison bio Fruit de saison Cake au chocolat Smoothie framboise  

     
     



Ville de Boulogne - Billancourt         

   

Semaine du 04/07/22 au 08/07/2022 

 

  
Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
4 compo   Menu « au revoir les grands » 4 compo 

     

 Salade de pâte au pistou Tomate bio vinaigrette Piémontaise Concombre bio vinaigrette 
     
     
     

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

tomate 
Croustillant de poisson PMD Sauté de bœuf LR sauce Thai Pizza au fromage  Colin d’Alaska PMD sauce ti 

légumes 
     
     
     
  

   

Petits pois    Haricots verts Boulgour Salade verte vinaigrette Purée de pommes de terre 
céleri 

     
     

*** *** *** *** *** 
Tomme grise Yaourt nature bio et sucre Camembert Fromage fondu Vache qui rit 

bio 
Fromage blanc et sucre 

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

Fruit de saison bio Eclair au chocolat Fruit de saison Melon  
     
     

Vacances scolaires 


