
Septembre 2021
ÉcolesMenus Cantine

Menus validés par une diététicienne (pour des raisons d’empêchement majeur, les menus peuvent être modifi és, tout en respectant leur équilibre nutritionnel).

Origines des Viandes Bovines : nées, élevées et abattues en France. L’origine précise sera affi  chée sur les menus du jour (justifi catifs disponibles à la cuisine centrale Jules Ferry).

Allergènes : Gluten (GL) l Crustacés (CR) l Arachides (AR) l Mollusques (MO) l Fruits à coque (FC) l Céleri (CE) l Œufs (Œ) l Moutarde (MO) l Poisson (PO) l Sésame (SE) l Soja (SO) l Lupin (LU) l Lait (LA) l Dioxide/sulfi tes (DI)
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Produits issus de l’agriculture biologique.
Tous les jours, le pain est issu de farine biologique. Produits de saison Bleu Blanc Cœur

Volaille française
Les plats précédés d’une astérisque bleue 
sont faits maison. Les menus sans viande sont notifi és en violet.*

Salade savoyarde, laitue, emmental, tomates
Sauté de veau

Salsifi s à la crème
Crumble ratatouille maison

Semoule au lait

Œuf dur au thon
*Curry de poisson et crevettes

Riz parfumé
P’tit Louis

Raisin Italia

Carottes rapées au citron
Filet de merlu

Boulghour
Flan au caramel

Chou rouge
Polenta gratinée et lentilles en colombo

Purée de potiron
Emmental

Melon

Salade grecque à l’huile d’olive
*Bœuf fondant Medina

Semoule aux raisins
Légumes Médina

Glace

Duo de céleri et carotte rémoulade
*Émincé de lapin en gibelote

Coquillettes
Galette de légumes

Cœur de nonette
Poire 

Tarte au thon
Œuf dur en piperade
Yahourt nature BIO

Raisin Italia

Macédoine de légumes, mayonnaise
*Poulet au curry

Riz parfumé
Lentilles corail

Babybel
Pastèque

Chou doux rapé, mimolette
*Hachi parmentier au bœuf BIO

Brocolis à la crème
Purée de pommes de terre

Tarte normande

*Salade Gasconne
Brandade de poisson à la Nimoise

Yahourt BIO à la Fraise

Céleri rémoulade
Sauté de dinde forestière

Poêlée d’Automne
Feuilletés au fromage

Paris Brest

Salade de tomates de couleur
Joue de porc confi te Milanaise

Penne au beurre
Poisson

Pomme au four

Chou fl eur rapé et mimosa de brocolis
Rôti de porc sauce moutarde

*Purée maison
Lentilles paysannes
Petit suisse nature
Poire au chocolat

Mini roulé au fromage
Poulet grillé sauce barbecue

Poêlée de légumes au maïs croquant
Œuf au plat

Gouda
Pêche

Carottes rapées
Tomate farcie Veggie, sauce pizzaiola

*Polenta gratinée
Fromage blanc BIO

Gaspacho, croutons
Blé safrané, pois chiches à l’espagnole

Haricots plats sautés à l’ail
Yahourt BIO

Biscuit

*Souffl  é aux trois fromages
Brandade de poisson parmentière

Cœur de dame
Pomme

Radis au beurre
Escalope de dinde poêlée

*Gratiné de chou-fl eur,
brocolis à l’emmental

Poisson
Crumble pomme poire

Salade de blé aux confettis de légumes
Saucisse de Toulouse

Blettes gratinées à l’emmental
Œufs durs

Edam portion
Mousse au citron

Menus en cours d’élaboration

Pommes de terre en salade
*Épaule d’agneau confi te

Flageolets à la crème
Tomates au thym

Petits suisses au fruits
Prune

Salade savoyarde, laitue, emmental, tomates


