
La ville de 

Saint-Denis 

vous souhaite 

un bon appétit 

!

29 janvier 

au 02 Février
05 au 09 Février 12 au 16 Février 19 au 23 Février

26 Février 

au 02 Mars
Légende

L
U

N
D

I

Pomelos

Paupiette de veau sauce estragon

Carottes Vichy BIO

Reblochon

(Purée de fruit)

Radis beurre

Filet de colin sauce au beurre citronné

Printanière de légumes

Riz au lait

(Paillotine)

(Macédoine vinaigrette)

Sauté de veau printanier

Purée de chou fleur

Carré de l'Est

Cocktail de fruit

(Blancs de poireaux vinaigrette)

Brandade de poisson 

Camembert

Fruit

Salade de blé

Œufs florentine

Epinards BIO béchamel

(Saint nectaire)

Fruit

Goûter Pain + Confiture / Lait Fruit / Brioche Pain et barre chocolat / Jus de fruit Pain au chocolat / Lait Gaufre vergeoise / Purée de fruit

M
A

R
D

I Salade de chou blanc

Lasagnes végétariennes légumes et pesto

(Tomme blanche)

Fruit Local issu de l'Agriculture Raisonnée

(Tartinable de surimi)

Bœuf bourguignon

Pommes vapeurs

Gouda

Fruit BIO

Menu Carnaval
Farandole de carottes et courgettes vinaigrette

Poulet rôti et ketchup

Churros de pomme de terre

Yaourt nature BIO

(Beignet à la pomme)

Salade de chou rouge

Pot au feu de bœuf

Petit Suisse nature BIO

(Mousse au chocolat)

(Salade verte)

Tomate farcie au coulis

Riz

P'tit Louis

Pomme cuite

Goûter Pain au lait / Ananas au sirop Pain + Crème de marron / Yaourt aromatisé Fruit / Galette de céréales + Confiture / Lait
Fruit Local issu de l'Agriculture Raisonnée 

/ Pain au lait
Brioche aux pépites de chocolat / Jus de fruit

M
E

R
C

R
E

D
I (Feuilleté fromage)

Gigot d'agneau 

Flageolets au jus

Fromage blanc nature BIO

Fruit

(Potage de légumes)

Jambon de dinde

Brocolis

Saint Paulin

Fruit

A Table Pour Ma Planète
Céleris BIO rémoulade

Galette de pois chiche pané

Ratatouille

Yaourt Local aux fruits

(Fruit Local issu de l'Agriculture Raisonnée)

(Avocat sauce cocktail au surimi)

Saucisse de volaille

Purée de potiron

Pyrénée 

Poire cuite au coulis

Betteraves vinaigrette

Filet de hoki sauce safrané

Poêlée de légumes

Fromage blanc aromatisé

(Fruit Local issu de l'Agriculture Raisonnée)

Goûter Moelleux au chocolat / Jus de fruit raisin Madeleines / Lait vanille Gaufre / Jus de fruit Biscuit aux céréales Belvita/ Jus de fruit Pancakes / Lait fraise

J
E

U
D

I Œuf dur mayonnaise

Pâtes à la carbonara et râpé

Emmental

Fruit

Maïs vinaigrette

Omelette

Champignons de Paris à la crème

(Edam BIO)

Fruit Local issu de l'Agriculture Raisonnée

(Salade de pommes de terre BIO)

Filet de merlu sauce matelote

Petits pois

Fromage à tartiner nature

Fruit

(Salade de mâche aux croutons)

Quenelles natures sauce tomate

Haricots beurre

Cantal

Fruit Local issu de l'Agriculture Raisonnée

Pomelos

Escalope de dinde sauce financière

Panais

(Edam)

Flan pâtissier

Goûter Corn flakes + Lait Pain + Pâte à tartiner / Lait Crêpes au sucre / Lait chocolaté Biscuit chocolaté / Cocktail de fruit au sirop Fruit / Petits beurre

V
E

N
D

R
E

D
I Chandeleur

(Salade verte aux betteraves)

Galette de sarazin aux fruits de mer

Yaourt soja aux fruits

Minis crêpes à la confiture

Endives à la mimolette vinaigrette au miel

Saumonette sauce crème

Blé

(Yaourt aromatisé)

Abricots secs

Nouvel an Chinois
Salade de chou Chinois

Nems aux crevettes

Riz Cantonais de volaille

Dessert soja vanille

(Litchis au sirop)

Salade de champignons

Pavé de saumon beurre et citron

Gnocchi sauce crème

(Buche mi- chèvre)

Purée de fruit BIO

(Asperges sauce mousseline)

Tajine d'agneau

Semoule BIO

Comté

Fruit

Goûter Fruit / Pain + Fromage à tartiner Purée de fruit fraise / Cracottes et Confiture Pain de mie et Miel / Petit Suisse sucré Quatre quart / Lait chocolaté Croissant / Crème dessert

MENUS SCOLAIRE - FEVRIER 2018

1 nouveau groupe scolaire (La Roseraie - de Chambrun) a été choisi pour intégrer à son tour notre programme d'actions de lutte contre la gaspillage alimentaire à partir de Février. 
Différentes mesures sont mises en place. Elles sont 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


