
* produits subventionnés dans le cadre du 
programme de l'Union Européenne à destination 

des écoles

La Caisse Des Ecoles du 15e est en charge de la 
cantine. Tôt le matin pour le midi, ses équipes 

cuisinent sur place dans les écoles des repas de 
qualité à base de produits frais. Aussi, les 14 

allergènes définis dans la réglementation euro-
péenne sont susceptibles d’être présents dans 

toutes nos préparations. Les menus peuvent être 
modifiés selon la disponibilité des produits. 

Le repas est complété par du pain tradition à la 
farine de blé Label Rouge.

MENUS du 6 AU 10 FéVRIER 2023

MERCREDILUNDI MARDI

VENDREDIJEUDI

cde15.fr @cde15_75015

Nouvelle

recette

En raison des grèves annoncées, les menus peuvent être modifiés. 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site cde15.fr 

Emincé de bœuf (2) Label Rouge 
à la marocaine (mijotée dans une sauce
 légèrement épicée au miel et aux pruneaux) 

Blé BIO

Petit suisse
aux fruits BIO  .

Kiwi BIO*

(2) bœuf né, élevé et abattu en France

(3) bœuf né, élevé et abattu en France

Mêlée de salade verte,
segments d'agrumes,

oignons rouges et vinaigrette

Sauté de porc (1) 

au paprika (une épice très douce !)

Haricots beurre

      Boursin nature ou vache qui rit

Croustillant à la mangue

Rillette de poulet rôti, cornichons

Hachis parmentier
      de bœuf (3) et carottes

(de la purée de pommes de terre, des carottes
et du bœuf  haché, le tout gratiné)

Yaourt nature BIO*

Pomme BIO*

           Mêlée de chou rouge,
mimolette, petits croûtons et

vinaigrette

Filet de hoki MSC,
sauce au beurre et citron

Brocolis BIO

Quatre-quarts (gâteau moelleux au beurre)

MENUégétarien
Tartare de betteraves
et carottes au fromage

        Gratin d'aubergines Mexicain
            (des aubergines, des haricots rouges

  et une sauce tomate en gratin)

Plateau de fromages
(trois fromages à la coupe et au choix)

Chou à la crème parfum vanille
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(1) porc élevé et abattu en France


