
La ville de 

Saint-Denis 

vous souhaite un 

bon appétit !
02 au 06 Septembre 09 au 13 Septembre 16 au 20 Septembre 23 au 27 Septembre Légende

L
U

N
D
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Salade de tomates BIO d'Ile de France       et cœurs de 

palmier

Raviolis de légumes et emmental râpé

(Babybel)

Purée de poire BIO

(Céleris rémoulade)

Filet de lieu sauce cajun

Pommes de terre BIO d'Ile de France

Yaourt aux fruits

Salade de fruits

Œuf dur BIO sur salade vinaigrette

Jambon de porc

Purée de carottes

Tomme noire

Fruit

Melon (dessert maternelle)

Rôti de bœuf froid et ketchup

Lentilles BIO d'Ile de France

Pont l'Evêque

(Crème dessert)

Goûter
Pain de mie + Pâte à tartiner BIO et équitable

 / Jus de fruit
Quatre quarts / Lait Pain BIO     + Confiture / Petit Suisse sucré Galettes de céréales BIO    + Confiture / Purée de fruit

M
A

R
D

I

(Maquereaux à la tomate) 

Rôti de dinde

Salade de haricots verts BIO

Fromage blanc

Melon

Salade de mâche aux croutons

Omelette BIO

Epinards béchamel

(Fromage à tartiner)

Prunes BIO d'Ile de France

(Macédoine au thon mayonnaise)

Tajine d'agneau

Poêlée 

Mimolette

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée

(Chou rouge vonaigrette)

Filet de hoki sauce coco

Petits pois

Cantal

Cocktail de fruits

Goûter Crêpes au sucre / Cocktail de fruit
Pain BIO    + Chocolat au lait BIO équitable / 

Boisson soja vanille
Pain au lait / Lait

Pain BIO      + Miel / 

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée

M
E

R
C

R
E

D
I Salade verte

Boulettes d'agneau au jus

Purée de patate douce

Yaourt nature BIO

(Glace BIO)

(Courgettes râpées à la vinaigrette)

Merguez

Couscous de semoule BIO

Gouda

Pastèque

Salade verte

Steak haché à la sauce tomate

Spaghetti BIO et emmental râpé

Yaourt à la fraise BIO

(Brownie au chocolat et chantilly)

Carottes râpées BIO d'Ile de France 

Gratin de quinoa et petits légumes

(Emmental)

Prunes BIO d'Ile de France

Goûter Fruit / Pain d'épices / Lait Pain au lait / Jus de fruit Fruit / Barres de céréales Pancake / Jus de fruit

J
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(Salade de maïs)

Bœuf Bourguignon

Carottes BIO d'Ile de France

Camembert

Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée

(Blinis et rillettes de poisson)

Poulet rôti fermier

Ratatouille

Mini cabrette

Tarte à la framboise

Pomelos (dessert maternelles)

Pavé de saumon

Gnocchis BIO sauce à la vache qui rit

Edam

(Purée de fruit)

Salade de champignons 

Paupiette de dinde sauce Normande

Beignets de brocolis

Petit Suisse nature

(Fruit)

Goûter Pain BIO    + Confiture / Lait
Fruit Local et issu de l'Agriculture Raisonnée / Cracottes 

+ Confiture
Petits beurre / Jus de fruit Brioche / Ananas au sirop

V
E

N
D

R
E

D
I (Salade de betteraves BIO d'Ile de France)

Poisson pané

Blé BIO sauce Napolitaine

Comté

Fraises à la chantilly

(Radis beurre)

Blanquette de veau

Riz BIO

Brie

Fruit

Salade de tomates BIO d'Ile de France

Quenelles sauce Nantua

Courgettes bicolores

Yaourt aromatisé

(Abricots secs)

Salade de concombres vinaigrette

Tarte garnie au saumon et colin

(Saint Paulin)

Fruit

Goûter Brioche / Yaourt aromatisé Pain BIO    + Beurre / Lait + Chocolat en poudre Pain BIO     + Emmental / Grenadine
Pain BIO    + Chocolat noir BIO et équitable 

/ Lait BIO 

MENUS SCOLAIRE - SEPTEMBRE 2019

En Septembre, les écoles Jules Valles et L'Estrée intégreront à leur tour notre programme d'actions de lutte contre la gaspillage alimentaire. A ce jour, 27 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


