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Pour commander des repas supplémentaires ou décommander des repas sur le temps scolaire, appelez resto mairie au 
0800 210 519 du lundi au vendredi de 8h à 13h. En période extrascolaire (mercredis et vacances), s'adresser directement 
aux directeurs d'accueils de loisirs.

Anne Dillenseger
Adjointe déléguée à l’éducation
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MENU ALTERNATIF
Betteraves rouges
Ravioli tofu-basilic 
sauce tomate
Yaourt nature les 2 vaches
Pomme

Tomates en salade
Filet de poulet
Haricots verts 
Mini-roulé babybel
Nanterre aux pépites 
de chocolat

Sardines/beurre
Tortilla aux oignons
Courgettes gratinées 
Cœur de lion
Raisin

Salade verte
Longe de porc fumée*/
moutarde
Pommes noisettes
Chanteneige
Danette Le liégeois 
choco-noisette

Céleri rémoulade
Pépite de poisson 
blanc gratinée
Purée de potiron
Kiri
Compote de pomme

Salade de pâtes avoines
Œufs en meurette*

Chou-fleur nature
Recette crémeuse
Banane

Tomates croq’au sel
Tortelloni au gruyère 
sauce suprême
Vache Qui Rit
Compote

Carottes râpées à l’orange
Sauté de veau 
à la provençale
Bâtonnière de légumes
Pick et Croq
Cœur coulant chocolat

Rillettes de poulet 
Cornichons
Estouffade de bœuf
au miel de Dijon
Lentilles
Yaourt de nos fermes au 
lait 100% bourguignon
Ananas frais

Batavia
Émincé de volaille 
à la Dijonnaise
Macaroni
Boursin ail et fines herbes
Île flottante

Chou en salade
Filet de flétan 
sauce badiane
Semoule
Cantafrais
Compote à boire pomme

MENU ALTERNATIF
Salade de blé
Boulettes de sarrasin aux 
lentilles et aux légumes
Ratatouille
Saint Bricet
Orange

Salade verte
sauce vinaigre balsamique
Omelette 
Trio de légumes
Fromage
Flan pâtissier

Potage de légumes frais
Rosbeef froid 
Frites/Ketchup
Danonino à boire
Pomme

Salade de riz
Cordon bleu de dinde
Épinards en branche
Brie
Poire
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* Ce plat comporte du porc. Un plat de substitution est proposé aux enfants ne consommant pas de porc.   
Les plats figurant en vert, y compris le pain accompagnant chaque repas, sont cuisinés à partir de produits issus 
de l’agriculture biologique (label AB).
Les plats figurant en violet ainsi que le pain sont cuisinés à partir de produits locaux.

Nos menus sont susceptibles de contenir les 14  allergènes suivants : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, mollusques, 
lupins et anhydride sulfureux et sulfites en concentration  de plus de 10 mg/kg ou 10mg/l.
Menus conformes à la réglementation nationale, aux recommandations du GEMRCN, validés par la dietéticienne et susceptibles de changements en fonction des approvisionnements.
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