
Novembre 2021
ÉcolesMenus Cantine

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

Origines des Viandes Bovines : nées, élevées et abattues en France. L’origine précise sera affichée sur les menus du jour (justificatifs 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/sulfites (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 notifiés en violet.*

*Fonds d’artichauts
Gésiers de canard confit Forestière
Pommes grenailles rôties au thym

Accras de poisson
*Compote pommes/Coings

En cours de réalisation

*Piémontaise au thon
Escalope viennoise

*Chou fleur béchamel
Œuf poché

Kiri
Mousse au chocolat

Salade de haricots blancs et fèves
*Bœuf hâché BIO et butternut

Beignet de légumes
Garniture moussaka gratinée

*Semoule au lait

Quiche aux poireaux
Poisson à la parisienne

Riz Pilaff
Bombel
Kiwi Bio

Radis rouges sauce aigrelette
Pavé de poisson rôti

*Risotto de coquilettes aux champignon
Crème renversée au caramel

*Soufflet au fromage
*Chili végétarien 

Blé à la mexicaine
Saint Moret

Raisin

Chou doux râpé er dès de Mimolette
*Bœuf bourguignon

Pomme vapeur 
Poisson poché

Glace

Potage de légumes
Manchon de canard confit

*Haricots blancs façon cassoulet
Poisson meunière
Emmental portion

Raisin Italia

Feuilleté au fromage
Rôti de porc aux oignons

*Pôelée de haricots plats et poivrons
Petit Suisse BIO 

Pomme

Macédoine de légumes, mayonnaise 
légère

*Colombo de poulet antillais
Riz parfumé

Lentilles corail
Babybel
Kiwi bio

Avocat
Parmentier de bœuf bio et butternut
Duo de carottes couleurs persillées

Purée de butternut
Mille feuilles

Salade Espagnole au chorizo doux
*Poisson et riz façon paella

Yahourt BIO

Potage parmentier
*Piccatta de dinde tomates champignons

Purée de brocolis
Galettes de légumes

Éclair à la vanille

Pizza aux champignons
Pépites de poulet croustillantes

Pommes vapeur
Haricots verts 

Gouda
Mandarine

Chou fleur cuit mimosa
Saucisse de Toulouse aux oignons

Purée de pommes de terre
Omelette

Fromage blanc BIO

Endives aux croûtons et aux noix
Semoule

*Tajine de légumes au pois chiche et 
citron confit
Yaourt Bio

Madeleine aux agrumes

Férié

Œufs durs mimosa
Merlu, fondue de poireaux

*Gratin de macaronis
Lentilles

P’tit Louis
Poire Bio

Céleri rémoulade bio
*Rôti de dinde

Etuvée de légumes d’antan
Galettes de pommes de terre

Tarte normande

En cours de réalisation En cours de réalisation En cours de réalisation En cours de réalisation

Férié


