
Salade variée
Sauté d’agneau

Riz
Papaye solo

Salade verte
Gouda

Sauté de porc à l’ananas
Semoule

Beignet au chocolat

Samoussa
Ravioli

Compote de fruit

Potage de giraumon
Lentille

Couac / sauce créole
Petit filou
Fruit frais

Salade verte
dés d’emmental
Pâte carbonara

Champignons de paris
Yaourt

Feuilleté au fromage
Steak haché

Frite
yaourt

Feuilleté de hot dog
Ragoût de bœuf
Pomme de terre

Orange pays

15

2221

13

20

27

Informations allergènes : présence possible de céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, 
poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux 

et sulfites, lupin et mollusques.

CANTINE SCOLAIRE

Caisse des Ecoles 
de la ville de Rémire-Montjoly

Tél : 0594 359054
caissedesecolesrm@remiremontjoly.fr

VILLE
DE RÉMIRE-MONTJOLY

Velouté de giraumon
Gouda

Lasagne au saumon
Pastèque

Salade de carotte
dés de fromage

Steak haché
Spaghetti

Glace

0706 08

Les repas sont cuisinés par le service restauration de la ville de Rémire-Montjoly.
Les menus indiqués peuvent subir des modifications en fonction des approvisionnements

Fromage
Émincé de poulet

Tagliatelle
Pastèque

Salade de concombre
Lasagne aux légumes

Yaourt
Compote de fruit

2928

Feuilleté au fromage
Colombo de porc

Riz
Banane dessert

14

Produit local
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Fromage
Lasagne aux légumes

Velouté de lentille
Salade de fruit

Salade de betterave
Blanc de poulet

Petits pois
Riz

Orange pays

Carotte râpée
dés de fromage
Poisson au four
Salade de couac

Gâteaux secs

12

19

26

Salade de pâtes
Fricassée de poulet

Carotte bio
Pomme

05 Salade de concombre
Gratin de poisson aux 

légumes pays
Crème vanille

Feuilleté aux légumes
Poisson

Haricot rouge
Couac
Floup

Nems au poulet
Poisson boucané

Calou/ épinard
Riz

yaourt

23

16

09
MARDI MERCREDI JEUDILUNDI VENDREDI

Potage 
de légumes variés
Gratin de poisson

Banane jaune
Crème de maïs

30

Menus du mois de septembre 2022


