
La ville de 

Saint-Denis 

vous souhaite un 

bon appétit !

30 Décembre 

au 03 Janvier
06 au 10 Janvier 13 au 17 Janvier 20 au 24 Janvier 27 au 31 Janvier Légende

L
U

N
D

I

(Mousse de canand) 

Blanquette de veau

Riz

Bûche mi chèvre

Purée de fruits

(Cœurs de palmier vinaigrette)

Raviolis aux légumes 

Yaourt aux morceaux de fruits

Fruit Local et issu de l'Agriculture raisonnée  

(Betteraves BIO d'Ile de France vinaigrette)

Filet de lieu beurre citron

Purée de patate douce

Edam

Fruit 

(Choux fleurs vinaigrette)

Tajine d'agneau

Petits pois 

Brie

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée 

Nouvel an Chinois 
Salade de chou chinois 

Sauté de dinde sauce aigre douce

Poêlée de nouille

Yaourt soja

(Litchis au sirop)

Goûter Jus de fruits / Quatre quarts
Jus de fruits BIO          / 

Pain BIO       + Chocolat BIO équitable
Purée de fruits / Brioche Chouquettes / Petit Suisse sucré Corn flakes + Lait

M
A

R
D

I

(Salade de chou rouge BIO d'Ile de France) 

Filet de hoki sauce coco

Duo de courgettes 

Cantal 

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée 

Endives au fromage blanc et surimi

Jambon de dinde

Haricots verts 

(Comté)

Galette des Rois

Céleri rémoulade

Sauté de veau Marengo

Lentilles BIO d'Ile de France

Gouda

(Fruit)  

Salade de pâtes basilic 

Galette de pois chiche

Carottes au cumin

Pyrénées

(Purée de fruits) 

(Concombre vinaigrette)

Boulettes de bœuf sauce poivre

Purée de carottes

Saint Paulin

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée 

Goûter Crêpe / Lait Pain au lait / Purée de fruits
Pain BIO       + Pâte à tartiner BIO

 et équitable / Lait 

Pain BIO      + Chocolat BIO et Equitable 

/ Lait
Cracottes + Confiture / Yaourt aromatisé

M
E

R
C

R
E

D
I

Férié 

Potage légumes BIO

Rôti de bœuf

Blé sauce Napolitaine 

Coulommiers

(Fruit) 

Mâche aux croûtons

Merguez 

Spaghettis BIO à l'emmental râpé 

(Vache qui rit)

Donut Chocolat

(Salade de champignons sauce mousseline)

Sauté de bœuf à la Hongroise

Semoule BIO 

Faisselle

Abricots secs / Purée d'abricots

Mâche

Mini penne à la bolognaise de maquereaux et 

emmental râpé

(Kiri)

Pomme chaude au chocolat

Goûter Pancake / Lait
Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée / 

Barre céréales
Muffin / Jus de fruits Gaufre / Jus de fruits

J
E

U
D

I

Salade de blé 

Quenelle nature 

Epinards BIO béchamel

Tomme blanche 

(Cocktail de fruits)

Salade verte au thon et dés d'emmental

Saucisse de Francfort et ketchup

Pommes de terre BIO d'Ile de France 

Petit Suisse aromatisé

Cocktail de fruits 

(Salade de pommes de terre BIO d'Ile de France)

Bâtonnet de soja et ketchup

Poêlée campagnarde

Yaourt velouté fruit

Salade de fruits 

Carottes râpées BIO d'Ile de France

Filet de merlu sauce Dieppoise

Pommes de terre BIO d'Ile de France vapeur 

Yaourt aromatisé

(Tarte aux fruits rouges)

Macédoine vinaigrette 

Pizza 4 fromages 

(Yaourt nature BIO)

Fruit

Goûter Jus de fruits / Madeleines Fruit / Pain BIO        + Cantadou Pain BIO      + Confiture  / Lait Fruit  / Pain de mie + Miel
Lait BIO        / 

Pain BIO       + Chocolat BIO et Equitable

V
E

N
D

R
E

D
I (Salade verte)

Poulet rôti

Beignet de salsifis 

Fromage blanc

Muffin 

(Maïs vinaigrette) 

Filet de colin sauce nantua

Poêlée de légumes 

Emmental

Fruit BIO

(Terrine de légumes sauce cocktail)

Poisson pané

Courgettes sauce Napolitaine 

Pont l'Évêque

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée

Crêpes au fromage

Rôti de dinde 

Ratatouille

(Pti louis)

Fruit 

(Salade de haricots rouges et maïs) 

Escalope de dinde sauce crème

Brocolis 

Reblochon 

Crème dessert vanille 

Goûter Croissant / Lait Madeleine / Lait Quatre quarts / Yaourt aux morceaux de fruits Lait + chocolat en poudre / Gâteau coco Moelleux aux amandes / Jus de fruits 

MENUS SCOLAIRE - JANVIER 2020

En Janvier, les écoles Colette Besson et Paul Langevin intégreront à leur tour notre programme d'actions de lutte contre la gaspillage alimentaire. A ce jour, 33 groupes scolaires sur 38 en font déjà partie.

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 davantage d'explications, n'hésitez pas à contacter la cuisine centrale au 01.83.72.20.30


