
Ville de Sannois 
Semaine du 25/04/22 au 01/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Les goûters ne sont fournis que pour les maternels en jour scolaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Menu végétarien 

Haricots blanc à la 
provençale 

Carottes râpées  
vinaigrette 

Taboulé  
(semoule          ) 

Concombre vinaigrette Légumes façon achard 

Pois chiches à la tomate Céleri rémoulade Fusilli à la grecque 
 (poivron, tomate, brebis, 

olive) 

Tomate vinaigrette Haricots verts vinaigrette 

*** *** *** *** *** 
Colin alaska meunière Emincé de dinde  

sauce aigre douce 
Brocolimentier 

de poisson  
Gardiane de boeuf Pizza aux poivrons et 

mozzarella  

Ratatouille et pommes de 
terre 

Riz créole (purée de brocoli) Petits pois 

*** *** *** *** *** 
Yaourt nature et sucre Cantal Bûchette Tartare nature Petit filou 

Yaourt aromatisé Carré Saint Môret Petit fromage frais sucré 
*** *** *** *** *** 

Fruit de saison  Mousse au chocolat  
au lait 

Fruit de saison Cake aux pralines roses 
(farine         ) 

Fruit de saison  

au choix Mousse au chocolat noir au choix au choix 

Baguette BIO Baguette BIO Croissant Baguette BIO Galette géante pur beurre 
Fraidou Confiture Fromage blanc nature et 

sucre 
Chocolat au lait Lait 

Pur jus de pomme Petit filou Pur jus de raisin Yaourt nature et sucre Purée de pomme 
Fruit de saison Fruit de saison 



Ville de Sannois 
Semaine du 02/05/22 au 08/05/22 

Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits 

Les goûters ne sont fournis que pour les maternels en jour scolaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Menu végétarien 

Salade verte 
vinaigrette 

Macédoine 
mayonnaise 

Samoussa de légumes Carottes râpées  
vinaigrette 

Oeuf dur  
et mayonnaise 

*** *** *** *** *** 
Braisé de dinde  
façon esterel 

 (tomate, poivron, olive) 

Bolognaise de boeuf Rôti de veau 
au jus 

Gratin dauphinois 
 de courgette et pomme 

 de terre  

Dés de poisson  
sauce paëlla 

 (avec crustacés) 

Haricots verts  
et pommes de terre 

Pennes  
semi-complet 

Chou fleur  
sauce blanche 

Riz façon safrané 

*** *** *** *** *** 
Fromage fondu Yaourt aromatisé Pointe de brie Fromage blanc et sucre Fourme d'Ambert 

*** *** *** *** *** 
Crème dessert au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Donut Fruit de saison 

Baguette BIO Etoile marbrée au chocolat Baguette BIO Baguette BIO Pain au chocolat 
Confiture Lait Chocolat au lait Fromage fondu Samos Yaourt nature et sucre 

Fromage blanc nature 
 et sucre 

Purée de pomme et ananas Petit filou Fruit de saison Pur jus de pomme 

Fruit de saison Pur jus d'orange 




