
Octobre 2021
CrèchesMenus 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)

LundiLundi mardimardi mERCREdimERCREdi JEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDI

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.*

Potage carotte / bœuf
Cœur de laitue

Ragoût de boeuf bio et crozet
Émincé de chou vert

Ananas frais

Potage courgettes / veau
Avocat

*Parmentier de saumon
Gratiné au parmesan

Orange

Potage carottes / porc
Salades d’artichauts

Falafellle de pois chiche
Semoule et jeunes carottes au cumin

Potage betterave / bœuf
Endives

*Bœuf bourguignon
Pommes vapeur

Salade de fruits frais

Potage poireaux / veau
Salade de haricots verts

Sauté de canard
Macaronis
Raisin Italia

Potage haricots verts / rôti de porc
Pizza au fromage

Rôti de porc
Brocolis à l’Espagnole

Orange

Potage épinards / poulet
Potage de légumes
Escalope de poulet

Purée de pois cassés
Banane

Potage carottes / bœuf
Betteraves

Gratin de coquillettes bolognaise
*Courgettes sautées

Pomme

Potage courgette / dinde
Celeris carottes

Poisson sauce curry
Riz créole

Ananas au sirop

Potage betterave / veau
Salade verte

Filet de poisson rôti
Pommes vapeurs 

Poire

Potage haricots verts / dinde
Salade de haricots verts

Sauté de dinde
*Purée de butternut

Pomme

Potage potiron / porc
Tomate

Rôti de boeuf
Penne

Compote de fraises

Potage salade verte / jambon
Jambon blanc

Grillardin végétal
Printanière de légumes

Raisin

Potage poireaux / porc
Betteraves

Émincé de porc
Duo de riz parfumé

Poire bio

Potage haricots verts / poulet
Pommes de terre en salade

*Wok de poulet aux légumes de saison
Raisin

Potage épinards / jambon
Chou doux en salade

Jambon blanc
*Lentilles paysannes
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Potage potiron / Poulet
Macedoine

Poisson à la bordelaise
*Riz créole

Poire

Potage salade verte / dinde
Concombres
Rôti de dinde

*Petits pois à la Française
Compote

Potage carottes / steack
Taboulé

Steak haché
*Tajine de légumes

Banane

Menus en cours d’élaboration

Potage haricots verts / veau
Salade de penne

Gratiné de veau aux aubergines
Pomme


