
Février 2023
ÉcolesMenus Cantine

Produits issus de l’agriculture biologique.
Tous les jours, le pain est issu de farine biologique.

Produits de saison
ou d’Occitanie Bleu Blanc Cœur

Volaille française
Les plats précédés d’une astérisque bleue 
sont faits maison.

Les menus sans viande sont notifiés en violet.*
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Pêche responsable
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*Potage de légumes
*Hachis parmentier

Parmentier végétarien
 *Bolognaise

Yaourt BIO Toulousains
Biscuit BIO

Saucisson à l’ail
*Poisson frais

Sardines
*Risotto de boulghour

Gouda BIO
Ananas frais

Sardines
*Cuisses de poulet façon basque

*Omelette basquaise
*Pâtes semi-complètes locales

Crème caramel

Crêpe emmental
*Oeufs Mornay

*Epinards à la crème
Yaourt BIO Toulousains

Kiwis

*Salade Verte
*Choucroute

Saucisse végé fumée
*Jambonneau et Saucisse de Francfort

Brie BIO
Crème pralinée

Pâté de campagne
*Poisson Sauce américaine

Surimi
*Riz pilaf

Yaourt BIO Toulousains
Pommes BIO

*Avocat
Cordon bleu de dinde

Cordon bleu de soja et blé
*Brocolis chou fleur béchamel

*Brownies maison

*Potage de légumes
*Sauté de bœuf
Poisson vapeur

*Purée de patates douces
Carré frais

Pommes au four et caramel

*Carottes BIO rapées à l’orange
*Spaghettis
*Carbonara

*Garniture au saumon
Coulomiers

Bananes

*Potage de légumes
Paleron braisé façon pot au feu

*Merlu poché
*Légumes du pot au feu

Tomme de montagne
Orange BIO

Céléri rave BIO
Poisson Poché

*Gnocchis à la crème
Liégeois chocolat

Betteraves et mimolette
*Sauté de porc provençal

Steak végé soja et blé
*Blettes gratinées au parmesan

*Riz au lait

*Potage Cultivateur BIO
*Raclette

Saucisse végé fumée
*Charcuterie et pommes vapeurs

Crêpes au sucre et chantilly

*Cœur de laitue, dès de fromage et noix
Steak haché

Omelette
pommes noisettes

*Compote framboise

Nems
*Poulet laqué 

Poisson au Lait de coco
Samossas aux légumes

Riz basmati
Litchis au sirop

*Céléri BIO Bressane
Saucisse de Toulouse

*Poisson Poché
*Petits pois à la française

Dessert glacé

*Salade aux deux lentilles et aux épices
*Semoule et pois chiche à l’orientale

*Légumes couscous
Babybel

*Salade de fruits de saison

*Betteraves vinaigrettes
*Sauté de porc aux oignons

*Blanquette de poisson
*Tagliatelles fraîches

Kiri
Compote

*Salade de lentilles
*Blé en gratin au saumon

*Carottes au citron
Brie

Poires

*Salade de crevettes pomme de terre
*Rôti de dinde forestière

Omelette
Salsifis persillés

Tarte aux pommes

Maquereau moutarde
Steak haché
Steak végé

*Pommes sautées
Emmental
Oranges

Endives au bleu
Poisson meunière

*Epinards à la crème
*Semoule au lait

MENU ALTERNATIF
Journée mondiale des légumineuses

*Chou blanc et Comté
Palette de porc à la diable
Galette de pomme de terre

*Lentilles au jus
Yaourt Bio Toulousains

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)

Pizza au fromage
*Lieu Noir au beurre blanc

*Carottes Vichy
Tomme de vache

Clémentines 

*Laitue emmental
*Sauté de veau aux olives
*Oeuf dur sauce Aurore

*Semoule
*Pomme vapeur

Petit suisse nature
Pommes BIO


