
MENUS DU SCOLAIRE DU 06.07.20 AU 28.08.20

Radis beurre Macédoine Concombre aux dés de brebis Melon Iceberg vinaigrette aux herbes

Boulette bœuf sauce tomate Poisson sauce dugléré Cheeseburger Farfalle Omelette

Purée de légumes Riz Pommes wedges Aux légumes du sud Chou-fleur béchamel

Yaourt vanille Coulommiers Petit filou Fromage blanc AB* Carré de l'est 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Gâteau pomme cannelle maison Donuts

Tomate croq sel Pastèque Rillettes de sardines Melon 

Steak haché Poisson sauce Bonne femme Saute de dinde Nuggets de blé

Coquillette AB* Férié Riz Epinard béchamel Petit pois carotte

Vache qui rit Camembert Bûche mi- chèvre Petit moulé

Fruit de saison Compote pomme poire Fruit de saison Cocktail de fruit 

Concombre vinaigrette Taboulé Céleri rémoulade Betterave/maïs Salade verte au Maïs

Sauté de dinde au romarin Poisson sauce citron Rôti bœuf  béarnaise Pilon poulet aux épices douces Chili sin carn

Haricot vert pomme de terre Brocolis carotte qui rit Polenta crémeuse Salade de pommes de terre Riz

Brie Mimolette Tomme blanche Fromage blanc Gouda 

Mousse chocolat Fruit de saison Mandarinier Fruit de saison Glace

Salade verte Salade Niçoise Concombre façon tzatziki Salade iceberg Taboulé

Hachis Parmentier Cordon bleu Rôti de bœuf Mayonnaise Paella marine Duo de courgette pomme de terre 

0 Cordiale de légumes Et boulgour 0 0

Buchette lait mélange Edam Yaourt nature AB* Coulommiers Emmental

Flan nappé caramel Glace Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison

Pomme de terre sauce ravigote Betterave vinaigrette Pépinette au pistou Courgette râpée Pastèque 

Davicroquette de poisson Quenelle sauce Nantua Sauté de dinde basquaise Dahl de lentille corail Lieu sauce aux herbes

Haricot beurre Riz Printanière de légumes 0 Tortis AB*

Croc lait Emmental Yaourt aromatisé Petit filou Fraidou 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Cake au curcuma Compote pomme

Radis beurre Macédoine Concombre aux dés de brebis Melon Iceberg vinaigrette aux herbes

Boulette bœuf sauce tomate Poisson sauce duglérée Cheeseburger Farfalle Omelette

Purée de légumes Riz Pommes wedges Aux légumes du sud Chou-fleur béchamel

Yaourt vanille Coulommiers Petit filou Fromage blanc AB* Carré de l'est 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Gâteau pomme cannelle maison Donuts

Tomate croq sel Salade Niçoise Pastèque Rillettes de sardines Melon 

Steak haché Cordon bleu Poisson sauce bonne femme Saute de dinde Nuggets de blé

Coquillette AB* Cordiale de légumes Riz Epinard béchamel Petit pois carotte

Vache qui rit Edam Camembert Bûche mi- chèvre Petit moulé

Fruit de saison Glace Compote pomme poire Fruit de saison Cocktail de fruit 

Concombre vinaigrette Salade qui a la patate Céleri rémoulade Betterave/maïs Salade verte au Maïs

Sauté de dinde au romarin Poisson sauce citron Rôti bœuf  béarnaise Pilon poulet aux épices douces Chili con carn

Haricot vert pomme de terre Brocolis carotte qui rit Polenta crémeuse Salade de pommes de terre Riz

Brie Mimolette Tomme blanche Fromage blanc AB* Gouda 

Mousse chocolat Fruit de saison Mandarinier Fruit de saison Glace

Les produits de saison

→      Fruits 

3 œufs Préchauffer le four à 180°C. Pêche, melon, fraise, orange, poire, abricot, prune, tomate.

200 g de farine Dans un saladier, battez les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse→      Légumes

180 g de beurre Ajouter la farine en une seule fois. Concombre, courgette, haricots verts, poivrons, laitue,.

150 g de sucre Ajouter le beurre et mélangé à l’aide d’un fouet. Les produits « bio »

10 g de levure (1 sachet) Ajouter le curcuma et la levure en continuant de mélanger. Laitage nature BIO (yaourt et fromage blanc) : les 9, 23, 29 juillet 

60 g de crème fraîche Verser dans un moule à cake beurré. et les 13 et 27 août

3 cuillères à café de curcuma Enfournez et laissez cuire 3 minutes à 180 °C puis baisser la température à 160°C Pâtes BIO (tortis, penne, coquillettes…) : le 13 juillet et les 7 et 17 août

et laissez cuire au four 1 heure environ.

Laissez refroidir avant de démouler.

CONSEIL DU CHEF

Donner à votre dessert une allure de cupcake en recouvrant le gâteau, après cuisson, avec un glaçage à base de sucre glace et jus de citron.

JEUDI

09 juillet

VENDREDI

10 juillet

13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet 17 juillet

LUNDI

06 juillet

MARDI

07 juillet

MERCREDI

08 juillet

24 juillet21 juillet 22 juillet 23 juillet20 juillet

28 juillet 29 juillet 30 juillet 31 juillet

03 août 04 août 05 août 06 août 07 août

27 juillet

11 août 12 août 13 août 14 août

17 août 18 août 19 août 20 août 21 août

10 août

Les menus sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacé, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruit à coque, céleri, moutarde, graine de 

sésame, anhydride sulfureux et sulfite, lupin et mollusque. La liste détaillée des allergènes est à consulter sur notre site internet www.gagny.fr dans la rubrique menu.

27 août 28 août

LA RECETTE A NE PAS MANQUER
INGREDIENTS POUR 4 PERS. RECETTE Cake au curcuma

24 août 25 août 26 août

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr


