
Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Epinards, courge sucrine, céleri rave, chou de Bruxelles, chou vert, carottes, champignons de Paris_______________________ :
* Gouda, Emmental de Savoie :
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 48 : du lundi 25 au vendredi 29 novembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Toast de rilettes de sardines Quiche Lorraine Céleri* rémoulade Salade coleslaw*

Plat

Omelette maison Escalope de dinde

Hachis parmentier de 
poisson

Bœuf Bourguignon*

Epinards* à la crème Choux de Bruxelles* Tagliatelles Fabre

Produit laitier

Tarte à la sucrine* (au lait)

Yaourt aux fruits /// Gouda*

Dessert Fruit* de saison Cake au chocolat Fruit* de saison



Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Chou rouge, poireaux, carottes, panais, navets, céleri branche,_______________________________________ :
* Camembert de Normandie, Comté, Emmental de Savoie :
initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 49 : du lundi 02 au vendredi 06 décembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de chou rouge* Quiche aux poireaux*
Potage de légumes* 

(poireaux, carottes, navets, 
pdt)

Carottes* râpées

Plat

Blanc de poulet grillé Filet de poisson
Ragoût* d'agneau
(carottes et navet)

Côte de porc

Potatoes et sauce maison Poêlée carottes*-panais* Quinoa du Berry Céleri rave* braisé et gratiné

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

Dessert Fruit* de saison Compote maison Fruit* de saison Muffin maison



Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. *Poireaux, carottes, céleri rave, champignons de Paris, salade verte, chou fleur,____________________________ :
*Gruyère, Chaource et Reblochon de Savoie :                                                                                  
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 50 : du lundi 09 au vendredi 13 décembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Poireaux* sauce blanche Céleri* rémoulade Salade verte*
Potage Dubarry*

(chou-fleur*)

Plat

Cordon bleu maison Steak haché Jambon blanc
Aiguillettes de poulet

sauce Béarnaise

Carottes* Vichy Riz
Tartiflette : Reblochon et 

pommes de terre
Poêlée de champignons de 

Paris*

Produit laitier /// Chaource* ///

Semoule au lait

Dessert Fruit* de saison Cookies maison Fruit* de saison



Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 51 : du lundi 16 au vendredi 20 décembre

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade de chou blanc*
Potage* maison (potiron, 
carottes, poireaux, pdt)

Œuf mimosa
Verrine de lentilles noires 
Belouga au chèvre frais*

Plat

Saucisses de porc Filet de poisson Blanc de poulet grillé Rôti de veau forestier

Potiron* en gratin Coquillettes Fabre Fondue de poireaux*
Ecrasé de pommes de terres, 

endive* braisée

Produit laitier /// Brie de Meaux* Petits-Suisses natures* ///

Dessert Fruit* de saison Fruit* de saison Compote maison Bûche maison

Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. *Chou blanc, potiron, carottes, poireaux, endive,___________________________________________________________ : 
* Emmental de Savoie, Brie de Meaux, Chèvre frais :                                                                          
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.



Sous-réserve d’impondérable de production ou de livraison. * Chou vert, carottes, avocat, épinards, pommes_____________________________________________________ :
* Bûche de chèvre, Bleu d’Auvergne, Gruyère :                                                                                                                  
Initiative soutenue par le programme d’aide de l’Union Européenne à destination des écoles.

Cantine scolaire de Saint-Just

Semaine 02 : du lundi 06 au vendredi 10 janvier

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Entrée Salade coleslaw* Avocat* mayonnaise Jambon blanc Carottes* râpées

Plat

Omelette maison Goulash de bœuf

Dahl de lentilles corail et riz 
au lait de coco

Filet de poisson

Frites Carottes* en sauce Epinards* béchamel

Produit laitier Buche de chèvre* Yaourt nature* Bleu d’Auvergne* ///

Dessert Fruit de saison* Galette des Rois Fruit* de saison Moelleux aux pommes


