
La ville de 

Saint-Denis 

vous souhaite 

un bon 

appétit !

30 Octobre 

au 03 Novembre
06 au 10 Novembre 13 au 17 Novembre 20 au 24 Novembre

Semaine de réduction des déchets

27 Novembre 

au 01 Décembre
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(Potage)

Maquereaux à la tomate

Petits pois

Babybel

Gâteau roulé fruits rouges

(Pomelos)

Sauté de bœuf sauce chasseur

Blé

Emmental

Purée de fruit

(Salade de chou rouge)

Blanquette de veau

Riz complet

Saint Paulin 

Salade de fruits exotiques

(Radis beurre)

Filet de hoki sauce safrané

Printanière de légumes

Camembert 

Purée de fruit BIO

Salade d'endives aux dés de brebis

Poulet rôti sauce bigarade

Blé

(Mimolette) 

Purée de fruit

Goûter Purée de fruit / Briochette aux pépites de chocolat
Pain BIO       + Confiture 

/ Petit Suisse aromatisé

Pain aux raisins 

/ Fromage blanc aromatisé
Pain BIO      + Cantadou / Jus de fruit Pain BIO      + Confiture / Lait
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(Cœurs de palmier vinaigrette)

Gratin Dauphinois

Courgettes à la provençale

Crème dessert

Fruit

(Mousse de canard)

Omelette BIO

Haricots verts tomatés

Pont l'Evêque

Fruit

(Salade de haricots verts)

Saumonette au beurre blanc

Carottes Vichy

Cantal

Fruit BIO

A Table Pour Ma Planète !
(Salade de betteraves BIO)

Mélanges de céréales BIO

Ratatouille

Comté

Fruit local et issu de l'agriculture raisonnée

Salade de tortis 3 couleurs au fromage

Œuf florentine

(Crème soja chocolat)

Fruit local et issu de l'agriculture raisonnée

Goûter Crêpes fourrées à la fraise / Jus de fruit Fruit / Quatre-quarts Pain BIO       + Chocolat / Lait

Galettes de maïs BIO     + Confiture 

/ Jus de fruit issu du commerce équitable 

/ Yaourt nature BIO

Crêpes Bretonnes au sucre / Jus de fruit
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Férié

Taboulé

Filet de cabillaud sauce Hollandaise

Poêlée campagnarde

Yaourt aux fruits

(Ananas au sirop)

Potage

Rôti de dinde et ketchup

Gratin de blettes

(Yaourt aromatisé)

Muffin

Salade de champignons

Sauté d'agneau Gâtinais

Farfalles à l'emmental râpé

(Petit Suisse)

Fruit

(Macédoine au thon mayonnaise)

Escalope de veau sauce estragon

Panais

Edam

Fruit

Goûter Biscuits aux céréales Belvita / Jus de fruit Pain au lait / Jus de fruit Gaufre chocolat / Lait nature Barres céréales / Lait fraise

Goûter Fruit local et issu de l'agriculture raisonnée / Madeleines Pain BIO       + Beurre / Lait + Chocolat Purée de fruit / Cracottes + Gelée Pancake / Lait + Grenadine Sablés / Lait / Cocktail de fruits
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Steak haché sauce poivre

Jeunes carottes

Tomme noire

Fruit local et issu de l'agriculture raisonnée

Salade de concombres

Choucroute de volaille

Chou - Pommes vapeurs

Kiri

(Eclair au chocolat)

(Sardine à l'huile et citron)

Rôti de porc sauce diable

Pommes de terres sautées

Fromage blanc aromatisé

Fruit

Maïs vinaigrette 

Poisson pané

Courgettes au curry

(Gouda)

Fruit

Crêpes aux champignons

Rôti de bœuf froid

Chou fleur béchamel

(Yaourt nature BIO)

Fruit

Goûter Croissant / Lait vanille Boisson soja vanille / Brioche Pain de mie + Miel / Jus de fruit
Fruit local et issu de l'agriculture raisonnée / 

Pain BIO       + Pâte à tartiner
Pain + Chocolat / Jus de fruit

5 groupes scolaires (Niki de Saint Phalles , Aimé Césaire, Rû de Montfort, Montjoie 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

MENUS SCOLAIRE - NOVEMBRE 2017

Halloween
Tranches de cœur de sorcière en vinaigrette (salade de tomates)

Pieu de vampire au coulis de sang (brochette de dinde sauce tomate)

Tête de citrouille écrabouillée (purée de potiron)

(Fromage anti vampire (fromage ail et fines herbes))

Fantôme flottant parsemé de sorts (ile flottante et fraises tagada)

(Carottes râpées)

Boulettes d'agneau sauce tomate

Coquillettes

Coulommiers

Fruit local et issu de l'agriculture raisonnée

Salade de mâche

Gnocchi sauce crème

Poêlée de légumes

(Port salut)

Crème dessert

Thanks Giving
(Œuf dur garni)

Paupiette de dinde farcie sauce aux marrons

Purée de patate douce

Philadelphia

Gâteau moelleux pomme-cranberries

(Poireaux vinaigrette)

Filet de lieu sauce Américaine

Pommes de terre

Vache qui rit

Fruit
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