
MENUS SCOLAIRES DU 05.07.21 AU 27.08.21

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

05 juillet 06 juillet 07 juillet 08 juillet 09 juillet

Coupelle de volaille Courgette râpée au curry Crêpe au fromage Betterave vinaigrette Emincé de radis sauce fromage blanc

Merlu sauce créole Sauté d'agneau marengo Nuggets de poulet sauce ketchup Cake tomate-feta-basilic aux graines 

de courges

Haché de poulet sauce Normande

Courgette et pomme de terre 

béchamel

Poêlée méridionale Haricot beurre Salade verte Riz pilaf

Petit filou Six de savoie Fromage blanc AB* Saint Paulin Petit cotentin

Fruit de saison Crème dessert pralinée Fruit de saison Petit pot de glace vanille-fraise Fruit de saison

12 juillet 13 juillet 14 juillet 15 juillet 16 juillet

Achard de légumes Melon jaune Carottes râpées Taboulé de boulgour

Omelette au fromage Cheeseburger Poisson pané

Petit pois FERIE Pomme wedge Epinard béchamel

Gouda Saint-Môret Camembert Yaourt aromatisé

Fruit de saison Smoothie pomme cassis Mister freeze Fruit de saison

19 juillet 20 juillet 21 juillet 22 juillet 23 juillet

Rillette de thon à la vache qui rit Concombre Khira raîta Salade de riz arlequin Salade texane Salade verte sauce césar

Sauté de veau sauce tomate Boulette de mouton à la catalane Aiguillette de poulet au jus

Ratatouille et blé Brocolis Penne AB*

Fromage blanc sucré Fraidou Pyrénée Yaourt aux fruits Coulommiers

Fruit de saison Milkshake à la fraise Fruit de saison Cake chocolat-framboise Flan au caramel

26 juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet

Tomate vinaigrette Œuf dur mayonnaise Pastèque Salade grecque Melon charentais

Saumon sauce citron
Pizza tomate-mozzarella Rôti de dinde sauce ketchup Steak haché sauce moutarde 

cannelle et miel

Cordon bleu

Coquillette AB* Salade verte Pomme de terre ravigote Haricot vert Purée Crécy

Bûche lait mélange Cantafrais Mimolette Yaourt nature AB* Petit moulé

Gélifié vanille Fruit de saison Gaufre au chocolat Fruit de saison Smoothie à la pêche

02 août 03 août 04 août 05 août 06 août

Coupelle de volaille Courgette râpée au curry Crêpe au fromage Betterave vinaigrette Emincé de radis sauce fromage blanc

Merlu sauce créole Sauté d'agneau marengo Nuggets de poulet sauce ketchup Cake tomate-feta-basilic aux graines 

de courges

Haché de poulet sauce Normande

Courgette et pomme de terre 

béchamel

Poêlée méridionale Haricot beurre Salade verte Riz pilaf

Petit filou Tomme blanche Fromage blanc AB* Saint Paulin Petit cotentin

Fruit de saison Mousse au chocolat Fruit de saison Petit pot de glace vanille-fraise Fruit de saison

09 août 10 août 11 août 12 août 13 août

Achard de légumes Melon jaune Concombre vinaigrette Tomate aux fines herbes Taboulé de boulgour

Omelette au fromage Tajine de bœuf Cheeseburger Poisson pané

Petit pois Carottes persillées Pomme wedge Epinard béchamel

Gouda Saint-Môret Petit moulé ail et fines herbes Camembert Yaourt aromatisé

Fruit de saison Smoothie pomme cassis Fruit de saison Mister freeze Fruit de saison

16 août 17 août 18 août 19 août 20 août

Rillette de thon à la vache qui rit Concombre Khira raîta Salade de riz arlequin Salade texane Salade verte sauce césar

Sauté de veau sauce tomate Boulette de mouton à la catalane Aiguillette de poulet au jus

Ratatouille et blé Brocolis Penne AB*

Fromage blanc sucré Fraidou Pyrénée Yaourt aux fruits Coulommiers

Fruit de saison Milkshake à la fraise Fruit de saison Cake chocolat-framboise Flan au caramel

23 août 24 août 25 août 26 août 27 août

Tomate vinaigrette Œuf dur mayonnaise Pastèque Salade grecque Melon charentais

Saumon sauce citron
Pizza tomate-mozzarella Rôti de dinde sauce ketchup Steak haché sauce moutarde 

cannelle et miel

Cordon bleu

Coquillette AB* Salade verte Pomme de terre ravigote Haricot vert Purée Crécy

Bûche lait mélange Cantafrais Mimolette Yaourt nature AB* Petit moulé

Gélifié vanille Fruit de saison Gaufre au chocolat Fruit de saison Smoothie à la pêche

Spätzle façon carbonara

Dahl de lentille corail Parmentier de poisson au potiron

Parmentier de poisson au potiron

Tortis façon carbonara

Dahl de lentille corail

 
LA RECETTE A NE PAS MANQUER 

Cake tomate-feta-basilic aux graines de courges 
 

Les produits de saison 

→ Fruits  
Abricot, cassis, cerise, fraise, 
framboise, nectarine, pêche, 
poire, pomme, prune 

→ Légumes 
Aubergine, brocolis, 
concombre, courgette, épinard, 
fenouil, girolle, haricot vert, 
poivron, tomate 

Les produits « bio »  

Laitage nature BIO (yaourt, fromage 
blanc, petit suisse) : fromage blanc (7 
juillet, 4 août), yaourt nature (29 juillet, 
26 août) 
 
Pâtes BIO (tortis, penne, coquillettes…) :  
Penne (23 juillet, 20 août), coquillette 
(26 juillet, 23 août) 

INGREDIENTS POUR 5 PERS. 

→ 35 g de basilic en poudre 
→ 15 g de graine de courge (gardez-en 

quelques-unes de côté pour le dressage) 
→ 30 g d’emmental râpé 
→ 310 g de farine de blé (dont 10g pour le 

moule) 
→ 35 g de féta 
→ 200 ml de lait demi-écrémé 
→ 180 ml de beurre fondu (dont 5ml pour 

le moule) 
→ 6 œufs 
→ 300 g de dés de tomates 
→ 2 sachets de levure chimique 
→ Une pincée de sel 
→ Une pincée de poivre 

RECETTE  

- Mélangez le lait, les œufs, le beurre fondu et le basilic dans un grand 
saladier. 

- Incorporez la levure à la farine puis ajoutez ce mélange à la 
préparation petit à petit. 

- Salez et poivrez. 
- Ajouter la tomate, la feta, l’emmental râpé et les graines de courges. 
- Mélangez le tout et verser la préparation dans le moule à cake 

beurré et fariné. 
- Ajoutez les graines de courges comme décoration. 
- Enfournez dans un four à 145°C pour 45 à 50 minutes.  
- Laissez tiédir et réservez au frais. 

 

 

CONSEILS DU CHEF  

Vous pouvez varier facilement cette recette en changeant les tomates pour 
des courgettes, des poivrons… Faites le plein de légumes de saison ! 

 

 

*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


