
ATTENTION une 
majoration de 2€ sera 
appliquée à votre tarif 
si les repas ne sont pas 
commandés au préalable 
48 heures à l’avance et 
facturés pour les repas non 
décommandés*.
(*voir règlement intérieur) 

En cas d’absence non 
signalée, le paiement du 
repas sera exigé (sauf 
raison médicale justifi ée. 
Présentation du certifi cat 
médical avant la fi n du 
mois concerné).

PENSEZ AU PAIEMENT EN LIGNE
saint-alban31.les-parents-services.com

1 Gluten
2 Crustacés 
3 Œufs 
4 Poisson 
5 Arachide

6 Soja 
7 Lait 
8 Fruits à coque 
9 Céleri 
10 Moutarde 

11 Graines de sésame 
12 Anhydride 
sulfureux & sulfi tes 
13 Lupin 
14 Mollusques

Allergènes

Les menus peuvent être modifi és 
exceptionnellement en fonction des 
approvisionnements
(*) Préparation contenant du porc

Menu végétarien

Viande 
française

Issu de l’agriculture 
biologique

Issu de la
Pêche durable

Plats fait maison

Menu SEPTEMBRE
école Jean Jaurès

Label Rouge

A.O.C.
Appellation d’origine contrôlée

A.O.P.
Appellation d’origine protégée

Responsable 
Restauration Scolaire
Neila Ben Thabet 
05 62 75 93 94
regie@mairie-stalban.fr

Permanence régisseur
Les mercredis | 9h-12h
Les jeudis | 14h-18h
Chèque à l’ordre du régisseur des 
cantines scolaires

Label Rouge

Jeudi 1er Vendredi 2
carottes rapées / radis rapés 

vinaigrette melon/pasteque

émincés de fi let de poulet/pané fromager dos de colin gratiné au fromage

purée de pommes de terre riz de camargue pilaf

galette au beurre yaourt/suisse

madeleine gâteau aux pommes du chef

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vendredi 16
betteraves/ haricots verts thon vinaigrette salade riz aux légumes/salade de pdeterre 

maïs melon /tomate salade verte / radis beurre

roti de porc/pané fromager cordon bleu/nuggets végé gratin de pâtes piperade/mozzarella fi let de lieu crumble d’épices sce citron

purée de pdeterre et céleri ratatouille beignet de brocoli

tomme / st nectaire yaourt sucré yaourt sucré cantal / edam

fl an vanille/liégeois chocolat banane/fruit de saison muffi  n maison fruit de saison/compote pomme

Lundi 5 Mardi 6 Jeudi 8 Vendredi 9
Melon/concombr sce césar cervelas/cornichons/oeuf durs/mayo tomates vinaigrette/carottes rapées taboulé semoule bio /perles de pâtes vinai-

grette

saucisses/fi let de lieu crumble d’épices sce citron paupiette de veau sce marengo/
galette végé penne aux pois chiches et curcuma poisson pané

lentille  au jus haricots verts persillées courgettes béchamel

camembert/emmental vache qui rit/chantaillou suisse/yaourt fruité edam /massdam

liégeois vanille/crème dessert chocolat compote fraiche pomme/framboise tarte au chocolat du chef fruit de saison/compote pomme

Lundi 19 Mardi 20 Jeudi 22 Vendredi 23
crepe au fromage/friand viande tomate/concombre carottes rapées/céleri rapés salade riz aux légumes/ perles de pâtes vinai-

grette

emincé de poulet sce moutarde/poisson pané galette de soja provençale hachis parmentier/parmentier de poisson beignets de calamars à la romaine

haricots verts persillées coquillette choufl eur persillés

massdam /camembert emmental/munster saint-nectaire/cantal yaourt sucré

compote liégeois chocolat/fl an nappé caramel fruit de saison/cocktail de fruits gâteau à la vanille du chef

Lundi 26 Mardi 27 Jeudi 29 Vendredi 30
haricots verts/betteraves 

vinaigrette melon /pastèque taboulé/salade piémontaise salade verte/carottes rapées

paupiette de veau sce champignons/roulé au 
fromage nuggets poulet /nuggets végé de blé omelette nature poisson et riz façon paella

petits pois au jus purée de pdterre et carottes ratatouille tomme de vache

masdam /edam yaourt suisse sucré/yaourt aux fruits

fruit de saison/compote de pomme galette au beurre /madeleine tarte amandine aux framboises fruit de saison /salade de fruits

cervelas/cornichons/oeuf durs/mayo

Menus en ligne 
>>> https://www.c-est-pret.com//scolaire/menus


