
MENUS SCOLAIRES DU 05.09.22 AU 30.09.22

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

05 septembre 06 septembre 07 septembre 08 septembre 09 septembre

Carottes râpées et dés de chèvre Pastèque Tomate vinaigrette

Sauté de veau sauce miroton Gnocchettis brocolis mozzarella 

cheddar

Rôti de dinde sauce miel poivron Steak haché et ketchup Colin sauce citron

Poêlée d'été Courgette Pomme de terre vapeur Riz et lentille à l'indienne

Yaourt aromatisé Cantal Fromage blanc aux fruits

Compote pomme-cassis Pomme Beignet à la framboise Crème dessert pralinée Prune

12 septembre 13 septembre 14 septembre 15 septembre 16 septembre

Salade verte et oignons frits Pizza fromage Melon jaune Concombre et dés d'emmental 

vinaigrette

Cordon bleu Duo de poisson à la marseillaise Œuf dur à la florentine Rôti de veau sauce béarnaise Saucisses de volaille

Carottes au jus Blé Boulgour et ratatouille Purée Saint-Germain

Petit filou Yaourt nature AB* Fromage blanc AB* et brisure de 

speculoos
Pomme Flan nappé caramel Ananas Raisin

19 septembre 20 septembre 21 septembre 22 septembre 23 septembre

Tomate mozzarella Céleri râpé au fromage blanc Salade de mâche et dés de mimolette

Gratin dauphinois Sauté de bœuf aux olives Merlu sauce niçoise Nuggets de poulet sauce barbecue Boulettes de mouton sauce brune

Aux courgettes Chou-fleur Coquillette AB* Purée de brocolis Curry de lentilles coco-cajou

Fromage blanc aux fruits Emmental Yaourt aromatisé

Fruit de saison Choux à la vanille Ile flottante Fruit de saison Compote de pomme

Animation Liban26 septembre 27 septembre 28 septembre 29 septembre 30 septembre

Emincé de radis fromage blanc et 

ciboulette

Crêpe à l'emmental Concombre et feta vinaigrette

Poisson pané Quenelles sauce Nantua Rôti de bœuf et ketchup Sauté de dinde sauce romarin Boulgour à la mexicaine

Poêlée de légume d'antan Riz Purée de potiron Haricots beurre

Saint Môret Yaourt nature AB* Vache qui rit

Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Gâteau basque Fruit de saison

 
 

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

Pays d'origine des viandes disponibles sur www.gagny.fr dans la rubrique menu puis allergènes.         

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, arach ide, 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


