
Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 41 : du lundi 07 au vendredi 11 octobre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Carottes* râpées Velouté de courge* Laitue* Flammenkueche

Plat Tagliatelles à la Carbonara

Escalope de dinde
Sauté d'agneau aux 

légumes* et aux épices
Côte de porc

Gratin de chou bok choy* Semoule de blé Poêlée de carottes*

Produit laitier Camembert de Normandie* /// Yaourt* nature

Crème dessert maison

Dessert Fruit* de saison
Cookies maison aux pépites 

de chocolat
Fruit* de saison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Carottes, courge, chou bok choy, laitue, oignons ______________________________________ :
* Camembert de Normandie, Emmental de Savoie, Yaourt, Comté :
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.



Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 42 : du lundi 14 au vendredi 18 octobre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Laitue* Feuilleté au chèvre frais*
Chou chinois* façon salade 

césar
Champignons* à la Grecque 

maison

Plat

Blanquette* de veau Filet de poisson

Chili maison :
riz et haricots rouge

Poulet fermier rôti

Pomme de terre vapeur Epinards* à la crème Purée de rutabaga*

Produit laitier Emmental de Savoie* /// Brie de Meaux* Fromage blanc*

Dessert Fruit* de saison Madeleine maison Compote de fruits* maison Fruit* de saison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Laitue, carottes, champignons de Paris, épinards, chou chinois, rutabaga,_______________________________________ :
* Emmental de Savoie, chèvre frais, Brie de Meaux, fromage blanc  :
initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.



Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 45 : du lundi 04 au vendredi 08 novembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Laitue*
Salade Coleslaw

(chou vert* et carottes*)
Vélouté de légumes* maison Pâté en croûte

Plat
Spaghetti à la Bolognaise
(Bœuf : origine France)

Filet de poisson Jambon blanc Sauté de dinde au paprika

Epéautre« Sa Majesté la 
Graine » façon risotto

Endives* au gratin Navets* en sauce

Produit laitier Gruyère* Yaourt* aux fruits /// Sainte-Maure

Dessert Fruit* de saison Cake maison Tarte aux pommes* maison Fruit* de saison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Laitue, chou vert, carottes, endives, navets, _______________________________________________________ : 
* Gruyère de Savoie, yaourt, Emmental de Savoie, bûche de chèvre :                                                           
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.



Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 46 : du lundi 11 au vendredi 15 novembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée

FERIE

Salade verte* Radis* à la croque Vélouté de légumes*

Plat

Hamburger* maison
(Bœuf : origine France)

Escalope de veau Filet de poisson

Frites maison Purée de carottes* Fondue de poireaux*

Produit laitier /// Saint-Nectaire*

Génoise maison et petit pot 
de crème Anglaise maison

Dessert Muffin maison Fruit* de saison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. *Radis, carottes, salade verte, tomates, poireaux,___________________________________________________________ : 
* Saint-Nectaire, Emmental de Savoie :                                                                                          
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.



Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 47 : du lundi 18 au vendredi 22 novembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Poireaux* sauce blanche Céleri* rémoulade Quiche Lorraine Carottes* râpées

Plat

Filet mignon Steak
Blanc de poulet sauce 

Béarnaise maison
Filet de poisson

Polenta Pommes de terre sautées Poêlée de champignons* Riz

Produit laitier Bleu du Vercors* Yaourt* nature

Semoule au lait

Emmental de Savoie*

Dessert Fruit* de saison Mousse aux agrumes* Fruit* de saison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Poireaux, céléri rave, champignons de Paris, carottes,_____________________________________________________ :
* Ossau Irarty, yaourt, Emmental de Savoie :                                                                                               
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.


