
MENUS SCOLAIRES DU 07.11.22 AU 30.12.22

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

07 novembre 08 novembre 09 novembre 10 novembre 11 novembre

Céleri mayonnaise Soupe de brocolis et mascarpone Salade verte et dés de chèvre

Panier de céréales Kasha et ses légumes 

d'hiver

Poisson pané Aiguillettes de poulet  sauce tomate Quenelle sauce nantua

Purée de pomme de terre Ratatouille Riz Férié

Yaourt nature AB* Camembert

Fruit de saison Entremet saveur chocolat Tarte normande Fruit de saison

14 novembre 15 novembre 16 novembre 17 novembre 18 novembre

Emincé de radis sauce fromage blanc Endives vinaigrette au miel Carottes râpées et dés d'emmental 

vinaigrette

Sauté de bœuf sauce paprika Saucisses de volaille Omelette sauce basquaise Rôti de dinde au jus Parmentier de poisson à la courgette

Boulgour Lentilles Haricots beurre Chou-fleur béchamel  

Fraidou Pont l'évêque  AOP Fromage blanc AB*

Compote de pomme Fruit de saison Riz au lait Flan pâtissier Fruit de saison

21 novembre 22 novembre 23 novembre 24 novembre 25 novembre

Coleslaw Soupe montagnarde Dips de carottes sauce fromage blanc 

et fines herbes

Merlu sauce citron Gratin pomme de terre épinard-

raclette

Hamburger maison Rôti de bœuf sauce ketchup Emincé de dinde sauce diable

Riz Pomme wedge Tortis AB* Courgette et blé

Kiri Fromage blanc aux fruits Six de Savoie

Fruit de saison Entremet saveur vanille Fruit de saison Milkshake vanille Fruit de saison

Animation Liban28 novembre 29 novembre 30 novembre 01 décembre 02 décembre

Mâche, betterave et feta vinaigrette Chou blanc aux raisins Endives et croûtons à la fourme 

d'Ambert vinaigrette

Sauté de bœuf aux olives
Crêpes aux champignons Hoki sauce basilic

Nuggets de blé Raviolis

Semoule Haricots verts Riz Purée butternut AB*

Yaourt aromatisé Saint-Bricet Carré picon

Compote pomme-fraise Fruit de saison Ile flottante Muffin aux pépites de chocolat Fruit de saison

05 décembre 06 décembre 07 décembre 08 décembre 09 décembre

Salade verte et radis vinaigrette au 

miel

Potage au potiron Carottes râpées et dés de chèvre

Cordon bleu Dahl de lentilles corail Sauté de bœuf sauce provençale Bolognaise au thon Rôti de dinde sauce mayonnaise

Epinards et pommes de terre béchamel  Semoule Penné AB* semi complet Chou rouge confit et pommes de terre

Samos Vache qui rit Yaourt aromatisé

Fruit de saison Flan nappé au caramel Fruit de saison Fruit de saison Gaufrette au chocolat

12 décembre 13 décembre 14 décembre 15 décembre 16 décembre

Chou blanc vinaigrette et dés de 

mimolette

Méli-mélo de salade verte Endives à l'emmental et vinaigrette à 

l'orange

Sauté de bœuf  sauce chasseur Tortis  AB* carotte potiron mozzarella Tartiflette Pavé de dinde sauce aux marrons Filet de colin sauce persane

Boulgour  Haricots verts et pomme croquette Purée de patate douce

Yaourt nature AB* Petit filou Petit Louis

Mousse au chocolat lait Fruit de saison Compote pomme-vanille Bûche au chocolat noir Fruit de saison
REPAS DE NOEL

19 décembre 20 décembre 21 décembre 22 décembre 23 décembre

Mâche et betterave vinaigrette Potage poireaux et pomme de terre Œuf dur mayonnaise Chou rouge vinaigrette Coupelle de volaille

Sauté de dinde sauce romarin Poissons aux 3 céréales Pizza poivron mozzarella Rôti de bœuf ketchup Aiguillette de poulet au curry

Carottes et haricots blancs Purée de pomme de terre Salade verte Riz Carotte au jus

Brie Yaourt aromatisé Rondelé nature Edam Fromage blanc aux fruits

Liégeois saveur chocolat Fruit de saison Compote de pomme Moelleux à la fleur d'oranger Fruit de saison

26 décembre 27 décembre 28 décembre 29 décembre 30 décembre

Potage de légume Radis beurre Chou rouge au sésame Carottes râpées vinaigrette Rillettes de sardine

Stick de mozzarella
Bœuf bourguignon Poisson pané Sauté de dinde sauce forestière Boulettes de mouton sauce orientale

Pomme wedge Carotte persillées Poêlée forestière Purée de céleri Tortis AB*

Bûche lait mélange Camembert Cantal AOP Yaourt nature AB* Saint-Paulin

Fruit de saison Semoule au lait Fruit de saison Cake pois-chiche chocolat 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, 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. 
 
   

LA RECETTE A NE PAS MANQUER 
Parmentier de poisson à la courgette 

 

Les produits de saison 

→ Fruits  
Coing, Clémentine, Grenade, 
Kaki, Kiwi, Kumquat, Nèfle, 
Orange, Poire, Pomme. 

→ Légumes 
Butternut, Céleri, Chou blanc, 
Chou de Bruxelles, Chou-fleur, 
Chou rouge, Endive, Panais, 
Poireau, Potiron. 

Les produits « bio »  

Laitage nature BIO (yaourt…) : 1, 17 
novembre, 13 et 29 décembre. 
Féculent BIO (pâtes, riz…) : 24 
novembre, 8, 13 et 30 décembre. 

INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES 

Pour les purées :  
➔ 750 g de pomme de terre épluchée, en cube 
➔ 750 g de courgettes 
➔ 1L de lait chaud 
➔ 50 g de beurre 
Pour le parmentier :  
➔ 750 g de dos de cabillaud 
➔ 25 g de beurre 
➔ 20 g de chapelure 
➔ Quelque feuille de persil 
Pour la béchamel :  
➔ 2 cuillères à café de farine 
➔ 200 ml de lait 
➔ 10 g de beurre 
➔ 1 pincée de muscade 
1 pincée de sel 
 

RECETTE  

• Cuire séparément les pommes de terre et les courgettes dans de l’eau 
bouillante salée. Ecraser les pommes de terre au presse-purée, ajouter 
progressivement le lait chaud, la moitié du beurre, du sel, du poivre et bien 
mélanger. Faire de même pour les courgettes et mélanger les deux purées. 

•  Préchauffer le four à 130°C et enfourner le poisson 20 minutes, parsemer 
de persil et ajouter 25 g de beurre. Emietter le poisson à la sortie du four 
et mélanger. 

• Préparer la béchamel en faisant fondre le beurre dans une casserole, 
ajouter la farine et mélanger pour obtenir un roux, verser ensuite le lait 
hors du feu puis repositionner sur le feu. Remuer jusqu’à l’épaississement 
de la sauce et la mélanger aux poissons. 

• Dans un plat allant au four, disposer le poisson, la purée et la chapelure 
pour enfourner à 130 °C pendant 30 minutes en cuisson grill. 

 

CONSEIL DU CHEF 

Vous pouvez ajouter de l’aneth et de la coriandre dans le poisson et remplacer les 
courgettes par de la purée de potiron ou de brocolis ! N’importe quel poisson fera 
l’affaire pour cette recette qui peut se faire aussi avec des restes. 

 

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr


