
Octobre 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.*

Salade savoyarde à l’emmental
Ragout de veau BIO haché et crozet

*Émincé de chou vert à la crème
Crozet gratinés

Ananas frais

Œufs durs Mimosa
*Parmentier de saumon

Gratiné au parmesan
Babybel

Orange Bio

Céleris et pommes granny sauce 
aigrelette

Poisson sauce crevettes au curry
Riz Créole

Blanc mangé ananas

Mousse de canard et tartine grillée
Crêpes Méditrranéennes

*Printanière de légumes maison
Camembert

Raisin

Endives en salade au bleu
*Bœuf bourguignon

Purée maison 
Poisson poché

Bounty

Salade de haricots verts façon niçoise
Sauté de canard à l’orange

Marcaronis
Galette de légumes

Edam
Raisin Italia

Pizza au fromage
Tortillas Pomme de terre/oignons

Brocolis à l’espagnole
Yaourt nature BIO 

Raisin Italia

*Soupe froide
Escalopes de poulet panées aux corn 

flakes
Purée de pois cassés

Tomates confites
Babybel
Bananes

Betteraves et dés de Mimolette en salade
*Courgettes sautées

Gratin de coquillettes Bolognaise BIO
Gratin de pâtes

Tarteaux pommes fraiches

Salade César
Filet de Poisson rôti au thym

Pommes grenailles
Yahourt BIO

Coleslow aux raisins
Sauté de dinde aux olives

*Purée de butternut
Oeufs

Mille feuilles

Radis bio au beurre
*Langue de bœuf vigneronne

Penne
Feuilletés au fromage
Compote de fraises

Betteraves, échalottes, moutarde an-
cienne

Émincé de porc aux ananas
*Duo de rix parfumés

Poisson au curry
Crème dessert au chocolat

Tarte au fromage 
*Wok de poulet aux légumes de saison

Pommes vapeur
Cantal portion

Raisin

Chou doux en salade
Saucisse de Toulouse grillée

*Lentilles paysannes
Feuilletés aux légumes

Fromage blanc BIO

Salade d’artichauts aux croûtons
Boulettes de pois chiche et semoule

Jeunes carottes au cumin
Yaourt Bio

Palmier

Tartine de rillettes de maquereaux
Poisson meunière, Béarnaise

*Riz Créole 
Kiri

Poire

*Concombres sauce au fromage blanc
Rôti de dinde

*Petits pois à la française
Omelettes

Choco trésor

Taboulé
Merguez grillées

*Tajine de légumes
Pois chiches

Bombel
Mousse au chocolat

Menus en cours d’élaboration

Salade de penne au Gaspacho
Gratiné de veau haché aux aubergines

Aubergines gratinés
Petits suisses nature

Pomme


