
lundi 11 mardi 12 mercredi 13 jeudi 14 vendredi 15
Menu froid Menu froid

Jambon de dinde Thon en salade

Salade pdt et maïs Salade de riz

Crème de gruyère Emmenthal 

Ananas au sirop Orange

Pain Pain

Concombre crème basilic Poulet façon tajine
Rôti de porc à la sauge Boulgour et pois chiches

Lentilles Plateau de fromage
Fromage blanc aux fruits Fruit de saison

lundi 18 mardi 19 mercredi 20 jeudi 21 vendredi 22

Sauté de dinde Lasagne ricotta épinard Betteraves vinaigrette

Jardinière de légumes Salade verte Brandade de poisson

Fromage blanc Petit Suisse Yaourt aromatisé 

Biscuit moelleux Clafoutis cerises Mangue

Pain

Goûter 

Pain Pain  compote - barre de céréales

Nuggets de poisson Tomates et mimolette Quiche Lorraine
Carottes béchamel Saucisse de volaille Salade Iceberg
Plateau de fromage Petits suisses Plateau de fromage
Mousse au chocolat Fruit de saison Fruit de saison

lundi 25 mardi 26 mercredi 27 jeudi 28 vendredi 29
Menu froid 

Roti de bœuf cuit Cœur de palmier - gruyère Nuggets de poulet Crêpe au fromage Laitue vinaigrette

Chips Merguez Carottes persillées Tortilla Pdt et oignons Beignets de poisson 

Fromage blanc vanille Pâtes Gouda Ratatouille Semoule à la tomate

Pomme Kiwi Compote de poires Banane Crème dessert chocolat 

Pain

Pain Pain Goûter : Jus de fruits-madeleine Pain Pain

Flan de Poulet crémeux Poitrine de veau à la sauge Bœuf mexicain Fèves croquantes et maïs Lasagne de bœuf
Pois cassé Torsettes Haricots rouges Steak de soja et chou kale Céleri rémoulade

Ricotta Fromage frais Plateau de fromage Yaourt au sucre de canne Plateau de fromage
Fruit de saison Fruit de saison Fruit frais Moelleux au citron Fruit de saison

en italique : produits de saison

Ce soir, je cuisine !

Pont 

de l'Ascension

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

Vert foncé : Cuidités   Vert clair : Crudités    Rouge : Protéines animales    Marron : Féculents    Bleu : Produits laitiers       

 DU 14 AU 29 MAI 2020

Ce soir, je cuisine !

Ce soir, je cuisine !

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

Ces menus sont susceptibles de modification 

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

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




