
La ville de 

Saint-Denis vous 

souhaite un bon 

appétit !

03 au 07 Février 10 au 14 Février 17 au 21 Février 24 au 28 Février Légende

L
U

N
D

I
(Pâté de volaille) 

Filet de colin sauce nantua

Purée de panais 

Gouda 

Fruit BIO 

(Radis et beurre)

Emincé de bœuf sauce kefta

Carottes BIO d'Ile de France 

Fromage à tartiner nature 

Ananas au sirop 

(Salade de concombre) 

Pot au feu de bœuf

Légumes du pot

Tomme blanche 

Mousse au chocolat 

Maïs vinaigrette 

Tarte épinards et chèvre 

(Emmental)

Fruit Local et issu de l'Agriculture raisonnée 

Goûter Madeleines/  Lait BIO Fruit / Quatre quarts Jus de fruits / Brownie Rocher coco / Fruit 

M
A

R
D

I

Chandeleur 
Salade verte 

Crêpe œuf emmental 

Poêlée de légumes 

(Yaourt aux fruits)

Crêpe au chocolat 

(Salade de betteraves BIO) 

Omelette BIO 

Ratatouille 

Babybel

Fruit

Salade de pâtes 

Escalope de veau à la Normande

Petits pois 

Petit suisse aromatisé 

(Fruit)

Mardi gras
(Macédoine mayonnaise) 

Gigot d'agneau

Haricots verts

Yaourt nature BIO 

Beignet aux pommes 

Goûter Fruit local issu de l'agriculture raisonnée / Tartelette Croissant / Lait Brioche pépite de chocolat /Lait 
Pain BIO        + pâte à tartiner BIO       et équitable 

 Lait 

M
E

R
C

R
E

D
I (Terrine de légumes)

Sauté de bœuf sauce caramel 

Blé BIO

Saint Paulin 

Purée de fruits 

Salade de haricots verts 

Tajine de dinde 

Semoule BIO 

Pont l'Évêque 

(Pomme cuite et coulis caramel)

Mâche et croûtons 

Hot dog végétarien

Potatoes

Comté

(Fondant au chocolat) 

Salade verte

Penne sauce crème au thon et râpé 

Kiri 

(Liegeois) 

Goûter Gaufre / Lait Fruit / Sablés  Fruit / Barre de céréales Pain au lait / Jus de fruit 

J
E

U
D

I

Œuf dur salade vinaigrette 

Saucisse de Francfort 

Pommes de terre vapeur BIO d'Ile de France 

Cantal 

Crème dessert

(Céleri rémoulade) 

Blanquette de veau 

Riz BIO 

Fromage blanc

Fruit Local et issu de l'Agriculture raisonnée 

Asperges sauce mousseline

Filet de lieu sauce crème

Blé

Reblochon 

(Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée) 

(Salade de chou rouge) 

Jambon de dinde

Purée de potiron 

Edam BIO

Cocktail de fruits 

Goûter Brioche / Petit suisse sucré Moelleux chocolat / Lait Lait / Muffin Pain BIO       + confiture / Fromage blanc 

V
E

N
D

R
E

D
I Endives et dés de mimolette 

Boulette d'agneau sauce curry

Duo de courgettes  

(Brie)

Fruit local et issu de l'Agriculture raisonnée 

Pomelos

Poisson pané

Gratin de brocolis

Saint Nectaire

(Purée de fruits) 

(Carottes râpées BIO d'Ile de France)

Poulet rôti

Epinards BIO  béchamel 

Coulommiers 

Salade de fruits 

Potage  

Steak haché

Polenta sauce tomate 

Camembert

(Fruit)

Goûter
Pain BIO        + chocolat BIO et équitable  

 Jus de fruits BIO 
Crêpe fourrée / Jus de fruits Fruit / Petits écoliers Purée de fruit / Palet breton 

MENUS SCOLAIRE - Février 2020

En Février, l'école "Les Francs Moisins" intégrera à leur tour notre programme d'actions de lutte contre la gaspillage alimentaire. A ce jour, 24 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

http://usbbmx.over-blog.com/article-une-semaine-de-crepes-99701243.htm
https://www.color-stickers.com/carnaval-/2370-stickers-masque-carnaval-rouge-orange-.htm

