
lundi 01 mardi 02 mercredi 03 jeudi 04 vendredi 05
Menu froid Mâche vinaigrette Crêpe au fromage

Jambon de dinde Lasagne ricotta/épinards Rôti de bœuf  cuit Poisson meunière

Salade de pommes de terre Petits pois Brocolis à la crème

Yaourt aromatisé Brie Babybel chèvre

Pomme Mousse citron Poire Tarte aux fruits

Pain

Pain Goûter : Jus de fruits - Pain d'épices Pain Pain

Bricks au thon Gaspacho de tomates Concombre mozzarella Gratin de courgettes
Sucrine et emmental Moussaka de bœuf Tarte aux oignons Poulet sauce basquaise

Crème brûlée Plateau de fromage Yaourt crémeux Plateau de fromage
Fruit de saison Glace à l'eau Fruit de saison Fruit de saison

lundi 08 mardi 09 mercredi 10 jeudi 11 vendredi 12
Radis Taboulé Betteraves 

Steak haché de veau Omelette au fromage Paupiette de dinde Hachis Parmentier Cœur de colin

Frites Fusillis sauce tomate Duo de courgettes Poêlée campagnarde

Saint Paulin Chèvre Comté

Salade de fruits tropicaux Petit pot de glace Fromage frais vanille Compote fraises Banane

Pain

Pain Pain Goûter : Lait - gaufre- pomme Pain Pain

Pizza Napolitaine Taboulé à la menthe Pastèque Tomates à l'huile d'olive Sardines grillées
Caviar d'aubergines Escalope de porc poêlée Gratin de poisson Rôti de dinde froid Salade de riz
Plateau de fromage Haricots verts Plateau de fromage Plateau de fromage Fromage frais

Sorbet citron Fruit de saison Compote de fruits Salade de fruits Fruit de saison

lundi 15 mardi 16 mercredi 17 jeudi 18 vendredi 19
Tomates mozzarella Menu froid 

Tarte aux trois fromages Curry d'agneau Boulettes de bœuf Lentilles et gouda Merlu sauce oseille

Laitue et maïs Blé aux poivrons Purée pommes de terre Rôti de veau cuit Riz

Liégeois chocolat Mimolette Salade de macédoine Yaourt nature

Poires au sirop Pastèque Compote de pommes Kiwi Clafoutis cerises

Pain

Pain Pain Goûter : Yaourt à boire/Génoise fraise Pain Pain

Emincé de bœuf à la tomate Billes de melon Tartines de rillettes Cabillaud au pesto Escalope de veau braisé
Spaghetti au beurre Jambon cru Salade de crudités Boulgour Haricots et poivrons
Plateau de fromage Purée de carottes Plateau de fromage Plateau de fromage Fromage blanc fruité

Ananas rôti Glace vanille Sorbet mangue Fruit de saison Fruit de saison

lundi 22 mardi 23 mercredi 24 jeudi 25 vendredi 26
Pamplemousse Soja et chèvre Salade verte Pizza au fromage

Sauté de bœuf aux olives Nuggets végétales ketchup Merguez Cuisse de poulet Portion de colin

Coquillettes et emmental Quinoa aux petits légumes Courgettes et riz Purée de 3 légumes Ratatouille

Bleu

Fruits du verger Melon charentais Ananas cubes Petits suisses aux fruits Pêche

Pain

Pain Pain Goûter : Jus de fruits - Petits beurre Pain Pain

Piémontaise à la dinde Fenouil en salade Pissaladière Flan de carottes Steak haché de bœuf
Haricots verts Lasagne de bœuf Tomates et radis Salade verte et croûtons à l'ail Farfalles au basilic

Plateau de fromage Plateau de fromage Yaourt aux fruits Plateau de fromage Petits suisses
Fruit de saison Mousse au chocolat Cake à l'orange Compote de fruits Fruit de saison

Bleu : Produits laitiers  en italique : produits de saison

Mois de  Juin

Ce soir, je cuisine !

Ce soir, je cuisine !

Ce soir, je cuisine !

Ce soir, je cuisine !

La Caisse des Ecoles prévoit un plat de substitution pour les enfants qui ne mangent pas de porc 

règlement CE n°1169/2011 : voir tableau identification des allergènes

Mairie du 16ème arrondissement - 71 avenue Henri-Martin - 75016 PARIS - Escalier C - 1er étage

Tél. : 01 45 04 31 61 - www.caissedesecoles16.org - email : caissedesecoles16@cde16.fr

Vert foncé : Cuidités   Vert clair : Crudités    Rouge : Protéines animales    Marron : Féculents 

Nos menus sont en ligne sur notre site internet : www.caissedesecoles16.org

Ces menus sont susceptibles de modification


