MENUS SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2017
4 groupes scolaires (Niki de Saint Phalles , Aimé Césaire, Rû de Montfort et Lili Boulanger) ont été choisis afin de participer à des actions de lutte contre la gaspillage alimentaire.
Différentes mesures sont mises en place. Elles seront déployées progressivement à l'ensemble des groupes scolaires
* Une réorganisation de la distribution du pain,
* Une réadaptation des portions en fonction de l'appétit de chaque enfant en élémentaire,
* Un passage de 5 à 4 composantes en maternelle dans le respect de l'équilibre alimentaire et de l'appétit des enfants. Vous pourrez repérer l'élément non servi grâce aux (parenthèses) dans le menu.
Pour d'avantage d'explications, n'hésitez pas à contacter la cuisine centrale au 01.83.72.20.30

11 au 15 septembre

18 au 22 septembre

25 au 29 septembre

Rentrée

(Céleris rémoulade)
Bœuf Bourguignon
Pommes de terre vapeurs
Pti Louis
Fruit

Salade de courgettes râpée
Filet de cabillaud sauce safranée
Blé BIO
Yaourt velouté aux fruits
(Oreillons de pêche au coulis)

(Champignons à la Grecque)
Rôti de bœuf froid sauce Béarnaise
Purée de patate douce
Kiri
Fruit

Goûter

Biscuits type petits écoliers / Yaourt aromatisé

Melon Charentais
Rôti de dinde
Salade de haricots verts
Fromage blanc aux fruits
(Cookies)

Pain BIO

+ Chocolat / Lait

Pain BIO

+ Pâte à tartiner noisette / Jus de fruit

Pain BIO

+ Pâte à tartiner spéculos / Lait

(Tartinable de surimi)
Jambon de dinde
Salade de maïs et concombres
Tomme noire
Fruit

(Salade de betteraves)
Sauté de veau à la Normande
Poêlée de légumes
Brie
Fruit

(Salade de pâtes au pesto)
Filet de hoki sauce Provençale
Haricots beurre
Gouda
Salade de fruits

Crêpes au sucre / Purée de fruit

Biscottes + Gelée / Lait

Croissant / Petit Suisse sucré

MERCREDI

Salade de cœurs de palmier et tomates
Raviolis de légumes à l'emmental râpé
(Babybel)
Fruit

(Laitue)
Couscous à l'agneau
Emmental
Pomme cuite au coulis de spéculos

Salade de mâche aux croutons
Pavé de saumon
Gratin de courgettes
(Saint Paulin)
Purée de fruit

(Gaspacho)
Aiguillettes de poulet à l'orange
Jeunes carottes
Gouda
Tarte aux pommes

Laitue
Hachi Parmentier BIO
Fromage blanc nature
(Gaufre au chocolat)

Goûter

Fruit / Gaufre au chocolat

Biscuits aux céréales Belvita / Lait fraise

Fruit / Pain au lait

Pancake / Jus de fruit

(Pomelos)
Filet de lieu sauce Dieppoise
Purée de carottes
Camembert
Glace

Salade de pommes de terre sauce ciboulette
Quenelles natures sauce tomate
Salsifis
(Crème dessert vanille)
Fruit

(Bâtonnets de surimi et mayonnaise)
Steak haché de porc au caramel
Riz
Cantal
Fruit

A Table Pour Ma Planète !

JEUDI

LUNDI

04 au 08 septembre

MARDI

La ville de
Saint-Denis
vous souhaite
un bon
appétit !

Goûter

Corn flakes / Lait

Pain BIO

+ Confiture / Jus de fruit

Pain BIO

+ Confiture / Lait

VENDREDI

Goûter

(Œuf dur vinaigrette)
Saucisse de canard
Lentilles
Petit suisse nature
Fruit BIO

Salade de chou Chinois
Poulet rôti sauce aigre douce
Epinards au jus
Yaourt nature BIO
(Roulé framboise)

Goûter

Boisson au soja vanille / Brioche

Fruit / Pain de mie + Miel

Quatre-quarts / Lait

Menu Brunch
Salade de tomates
Œufs brouillés à l'emmental
Triangles de pain de mie toastés beurrés
Fromage blanc aux framboises et coulis
(Orange)
Pain BIO

+ Emmental / Grenadine

Carottes râpées BIO
Tarte aux poireaux
(Comté)
Flan BIO
Galettes de maïs BIO

+ Confiture / Purée de fruit BIO

Blinis et tzatziki
Poisson pané
Ratatouille
(Buche mi chèvre)
Fruit
Crème soja chocolat / Pain + Beurre

Légende

