MENUS SCOLAIRE - AOUT 2022
Les enfants de maternelle ont un repas équilibré constitué de 4 composantes. Vous pouvez repérer l'élément non servi grâce aux (parenthèses) dans le menu.
La ville de
Saint-Denis
vous souhaite
un bon appétit !

01 au 5 Août

08 au 12 Août

15 au 19 Août

22 au 26 Août

Légende

LUNDI

(Radis beurre)
Farfalle et bolognaise végétarienne Bio
Fromage blanc
Fruit

Salade d'iceberg
Omelette Bio
Lentilles Bio&Locales
Yaourt nature
(Fruit)

Goûter

Muffin/ Fruit

Brioche aux pépites de chocolat / Jus de fruit

MARDI

Melon Charentais
Escalope au jus à la moutarde
Salade de blé à la mimolette
(Edam)
Purée de fruits

Pizza
Sardine à l'huile
Salade de pommes de terre Bio&Locales
(Gouda)
Fruit Local&Raisonné

Maïs vinaigrette
Pizza végétarienne
Ratatouille
(Fromage blanc)
Fruit

Goûter

Pain au lait et chocolat au lait Bio&Equitable
/ Lait

Madeleine géante / Yaourt à boire

Jus de fruit
/ Brioche aux pépites de chocolat

Pain brioché Bio et Babybel / Jus de fruit

MERCREDI

Pomelos
Blanquette de veau
Riz
Emmental
(Cocktail de fruits)

Tomates vinaigrette
Spaghetti à l'emmental râpé
Julienne de légumes
(Bûche de chèvre)
Mousse au chocolat

(Tomates vinaigrette)
Sauté d'agneau
Carottes Vichy
Saint Nectaire
Fruit

Courgettes râpées à la vinaigrette
Boulettes végétales Bio sauce kefta
Blé
Tomme noire
(Purée de fruit)

Goûter

Fruit / Gaufre

Fruit / Petits beurre

Lait / Pancake

Fruit / Barre muesli

JEUDI

Tomates cerises et billes de mozzarella
Filet de lieu sauce Dieppoise
Pommes de terre vapeur
(Cantal)
Glace

(Salade de blé)
Cabillaud au beurre
Fenouil safranée
Coulommiers
Fruit

Salade de concombre vinaigrette
Saumon beurre citron
Gnocchis au beurre et emmental râpé
(Comté)
Glace

Feuilleté au fromage
Salade César au poulet et œuf dur Bio
(Yaourt aromatisé)
Fruit

Goûter

Marbré / Compote

Pain Bio et Kiri / Jus de fruit

Fruit / Crêpes au chocolat

Pain Bio et chocolat au lait Bio&Equitable
/ Lait

VENDREDI

an

(Cœurs de palmiers sauce vinaigrette)
Raviolis de légumes
Yaourt aux morceaux de fruits
Fruit

Cèleri rémoulade
Rôti de bœuf
Purée de courgettes
Mimolette
(Purée de fruit)

Salade de riz
Steak du fromager
Epinards béchamel
(Yaourt aux fruits)
Fruit

Goûter

Briochette au chocolat / Lait

Lait / Pain au lait

Muffin / Jus de fruit

Férié

Salade de poivrons et de maïs
Gratin de pâtes aux 3 fromages
Salade verte
(Coulommiers)
Fruit
Quatre quarts / Compote
Pomelos
Goulasch de bœuf
Pommes vapeurs
Petit Suisse aromatisé
(Pommes chaudes aux éclats de palets bretons)

(Salade de boulgour)
Poisson pané
Salsifis à la tomate
Edam
Flan pâtissier

Fruit / Moelleux amandes

