
MENUS DU SCOLAIRE DU 04.01.21 AU 26.02.21

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

04 janvier 05 janvier 06 janvier 07 janvier 08 janvier

Salade iceberg Chou blanc vinaigrette Potage de petit pois Céleri rémoulade Betterave et mâche vinaigrette

Aiguillettes de dinde sauce 

champignons

Chili sin carne soja Filet de hoki sauce ciboulette Burger de veau sauce tomate Croustillant de poisson

Semoule 0 Epinards et pommes de terre Haricots verts Chips individuelle

Fraidou Edam Petit filou Yaourt nature AB* Tomme blanche

Fruit de saison Compote pomme banane Fruit de saison Galette des rois Lacté chocolat

0 0 0 0 011 janvier 12 janvier 13 janvier 14 janvier 15 janvier

Lentille vinaigrette Betterave vinaigrette AB* Potage de légumes Rillettes de sardine Carotte rapée

Saute de bœuf coréen Quenelle AB* sauce Nantua Omelette au fromage Pilon de poulet Parmentier de poisson au potiron

Carotte au jus Riz pilaf AB* Penne AB* Ratatouille 0

Coulommiers Gouda AB* Six de savoie Yaourt aromatisé Mimolette

Fruit de saison Fruit de saison AB* Fruit de saison Gateau de pois chiche au chocolat 

blanc

Mousse au chocolat

18 janvier 19 janvier 20 janvier 21 janvier 22 janvier

Endive en salade Radis beurre Potage aux poireaux Betterave vinaigrette Macédoine mayonnaise

Nugget’s de poulet Hachis parmentier Bœuf sauce charcutière Raviolis tofu-basilic AB* Cube de poisson sauce légumes à 

la provençale

Brocolis vapeur 0 Petits pois 0 Boulgour

Buchette lait mélange Yaourt nature sucré Emmental Fromage blanc AB* Petit filou

Quatre quart marbré Fruit de saison Fruit de saison Clafoutis aux myrtilles Fruit de saison

0 0 0 0 025 janvier 26 janvier 27 janvier 28 janvier 29 janvier

Carotte rapée Céleri rémoulade Potage au potiron Salade verte Taboulé de quinoa, carotte et 

mimolette

Petits filets de thon sauce bonne 

femme

Saute de bœuf sauce moutarde Cordon bleu

Penne AB*  semi complètes Pommes de terre à la vapeur Epinards à la béchamel

Saint Paulin Tomme grise Fondu carré Petit moulé Yaourt aromatisé

Cocktail de fruits au sirop Lacté vanille Fruit de saison Compote pomme banane Fruit de saison

0 0 0 0 001 février 02 février 03 février 04 février 05 février

Méli-mélo de salade Salade pois chiche à la tomate Potage Dubarry Salade d'agrumes Rillettes de thon à la vache qui rit

Tajine de bœuf au miel Pilons de poulet aux herbes Tortis potiron, carotte et 

mozzarella

Filet de colin au citron Boulettes de mouton à la catalane

Semoule Jardinière de légumes 0 Pommes de terre et poireaux 

béchamel

Ratatouille et blé

Gouda Petit cotentin Fromage blanc sucré Coulommiers Petit suisse sucré

Fruit de saison Crêpe et pâte à tartiner Fruit de saison Mousse chocolat au lait Smoothie poire pomme ananas

0 0 0 0 008 février 09 février 10 février 11 février 12 février

Taboulé Salade coleslaw Soupe du géant Betterave AB* vinaigrette Salade d’endives et vinaigrette à 

l’orange

Sauté de bœuf façon pasticada Poisson pané Roti de dinde sauce provençale Steack haché AB* sauce brune Nugget's de blé

Brocolis à la béchamel Pommes de terre quartier Courgettes Riz semi-complet AB* Petits pois

Yaourt nature AB* Fraidou Edam Carré de l'Est AB* Petit moulé

Fruit de saison Compote de poire Tarte normande aux pommes Fruit de saison AB* Flan caramel

0 0 0 0 0

15 février 16 février 17 février 18 février 19 février

Salade de pommes de terre aux 

olives

Céleri rémoulade Potage au potiron Mâche vinaigrette Radis beurre

Omelette au fromage Sauté de dinde au paprika Rôti de bœuf ketchup Saucisse de volaille Marmite de poisson

Epinards à la béchamel Poêlée champêtre Pommes wedge Lentilles Tortis AB*

Fromage blanc AB* Yaourt aromatisé Six de savoie Camembert Tomme noire

Fruit de saison Donut’s Fruit de saison Cake coco-chocolat Fruit de saison

0 0 0 0 022 février 23 février 24 février 25 février 26 février

Carotte rapée Tartine thon-ciboulette Coupelle de volaille Macédoine mayonnaise Salade verte vinaigrette

Enchilada de légume au soja AB* Aiguillette de poulet sauce au miel 

et poivron

Burger de veau sauce forestière Sauté d'agneau sauce marengo Parmentier de poisson et purée de 

courgette

0 Haricot beurre Riz et ratatouille Penne AB* 0

Fondu carré Bûchette lait mélange Cantafrais Brie Samos

Muffin au chocolat Fruit de saison Compotée pomme-betterave Fruit de saison Lacté vanille

0 0 0 0 00
0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Couscous végétarien Moelleux de poulet sauce tomate

LA RECETTE A NE PAS MANQUER 
Sauté de bœuf façon pasticada 

 

Les produits de saison 

→ Fruits  

Ananas, litchi, clémentine, 

poire, mandarine. 

→ Légumes 

Carotte, céleri, chou, endive, 

épinard, mâche. 

Les produits « bio »  

Laitage nature BIO (yaourt, fromage 

blanc, petit suisse) :  

7 et 21 janvier, 8 et 15 février 

Pâtes BIO (tortis, penne, 

coquillettes…) :  

13 et 26 janvier, 19 et 25 février 

INGREDIENTS POUR 6 PERS. 

→ 1 à 1.5 Kg de rond de bœuf (ou bœuf à 

bouillir type plat de côte ou gîte) 

→ 4 gousses d’ail 

→ 1L de vinaigre de vin 

→ 100 ml d’huile d’olive 

→ 2 cuillères à soupe de farine 

→ 3 oignons coupés en quartiers 

→ 300 ml de bouillon (légumes ou bœuf) 

→ 150 g de légumes en dés (carottes, céleri) 

→ 4 clous de girofle, 1 feuille de laurier 

→ 2 cuillères à soupe de concentré de tomate 

→ 100 ml de vin doux 

→ 10 cl de vin rouge 

→ 1 cuillère à soupe de sucre 

→ 50 g de pruneaux 

RECETTE  

Inciser la viande et y insérer l’ail et les clous de girofle, la couvrir de vinaigre et laisser reposer une 

nuit au réfrigérateur. 

Egoutter la viande, retirer l’ail et le réserver. 

Dans un fait-tout, placer la viande saupoudrée de farine et la faire dorer à l’huile d’olive.  

Retirer la viande et faire dorer les oignons. 

Replacer la viande dans la casserole, ajouter le bouillon, l’ail, le concentré de tomate, les vins, le 

sucre, les légumes. 

Cuire à couvert à feu doux 1h30. Ajouter le laurier et les pruneaux et poursuivre la cuisson 1h30. 

Couper la viande en tranches épaisses et mixer la sauce avant de servir 

 

CONSEIL DU CHEF  

Saupoudrer de persil ciselé et de parmesan au moment de servir. 

Ce plat est traditionnellement accompagné de gnocchis. 

 

 

*Agriculture Biologique. Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement.    

Pays d'origine des viandes bovines : France      

Les plats à base de porc sont substitués par des plats similaires à base de volaille.      
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. 

 

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr


