
JEUDI 2 MARS
Salade de concombre

Pain
Rôti de poulet fumé (France)
Sauté de pomme de terre
et carotte au beurre d’ail

Fromage kiri
Kiwi

VENDREDI 3 MARS
Salade verte

Pain
Filet de poisson pané (France)
Petit pois et carotte au beurre

Yaourt aux fruits

LES 2 ET 3 MARS
2017  

« Construire l’école de la réussite, 
c’est aussi s’assurer que les enfants aient toutes les connaissances

nécessaires pour faire les bons choix pour plus tard.

À Saint-Denis, nous mettons un point d’honneur à transmettre 
les notions d’une alimentation équilibrée.

Les repas sont conçus avec un nutritionniste, des partenaires
œuvrant dans le domaine de la santé publique

et l’ensemble du personnel de la cantine. 

Bien manger est essentiel pour l’épanouissement des enfants 
et la Ville de Saint-Denis œuvre pour que chaque petit dionysien

puisse accéder à un repas bon et équilibré. »

Claudette CLAIN
Élue déléguée à la Restauration Scolaire



Le Chef vous propose« À l’école, 
je mange équilibré, 

je me sens bien et donc 
   je travaille bien »

LUNDI 6 MARS
Salade bicolore (betterave et carotte)

Riz
Civet de pintade (France)

Pois du cap
Fromage frais sucré

MARDI 7 MARS
Salade de chou et maïs

Pain
Sauté de porc aux oignons (Réunion)

Sans porc : sauté de poulet aux oignons (Réunion)
Lentilles et carotte

Fromage La vache qui rit
Ananas frais

JEUDI 9 MARS
Salade exotique

Pain
Cuisse de poulet rôti (France)
Pomme de terre sautée
Fromage Samos

Orange

VENDREDI 10 MARS
Salade de carotte

Riz
Omelette fromagère (Réunion)

Daube de chouchou
Crème dessert au chocolat

SEMAINE DU 6 AU 10 MARS
2017  

« Construire l’école de la réussite, 
c’est aussi s’assurer que les enfants aient toutes les connaissances

nécessaires pour faire les bons choix pour plus tard.

À Saint-Denis, nous mettons un point d’honneur à transmettre 
les notions d’une alimentation équilibrée.

Les repas sont conçus avec un nutritionniste, des partenaires
œuvrant dans le domaine de la santé publique

et l’ensemble du personnel de la cantine. 

Bien manger est essentiel pour l’épanouissement des enfants 
et la Ville de Saint-Denis œuvre pour que chaque petit dionysien

puisse accéder à un repas bon et équilibré. »

Claudette CLAIN
Élue déléguée à la Restauration Scolaire



Le Chef vous propose« À l’école, 
je mange équilibré, 

je me sens bien et donc 
   je travaille bien »

JEUDI 23 MARS
Salade de laitue

Pain
Pâte forestière au thon

Fromage fondu
Pêche au sirop

VENDREDI 24 MARS
Salade de pomme de terre persillée

Pain
Médaillon de merlu à la crème (Namibie)

Petit pois et carotte au beurre
Yaourt aromatisé

LES 23 AU 24 MARS
2017  

« Construire l’école de la réussite, 
c’est aussi s’assurer que les enfants aient toutes les connaissances

nécessaires pour faire les bons choix pour plus tard.

À Saint-Denis, nous mettons un point d’honneur à transmettre 
les notions d’une alimentation équilibrée.

Les repas sont conçus avec un nutritionniste, des partenaires
œuvrant dans le domaine de la santé publique

et l’ensemble du personnel de la cantine. 

Bien manger est essentiel pour l’épanouissement des enfants 
et la Ville de Saint-Denis œuvre pour que chaque petit dionysien

puisse accéder à un repas bon et équilibré. »

Claudette CLAIN
Élue déléguée à la Restauration Scolaire



Le Chef vous propose« À l’école, 
je mange équilibré, 

je me sens bien et donc 
   je travaille bien »

LUNDI 27 MARS
Salade bicolore (betterave et carotte)

Riz
Sauté de poulet à la chinoise (France)

Lentilles
Fromage kiri
Pomme

MARDI 28 MARS
Salade de chou

Pain
Sauté de porc aux oignons (Réunion)

Sans porc : rôti de dindonneau aux oignons (France)
Fromage
Flan vanille

JEUDI 30 MARS
Salade de tomate – Demi-œuf

Pâte à la bolognaise (Union Européenne)
Sans bœuf : pâte au thon

Fromage édam
Banane

VENDREDI 31 MARS
Salade de concombre

Pain
Filet de colin aux oignons (Islande)

Daube de légumes
(citrouille, chouchou et pomme de terre)

Fromage frais sucré

SEMAINE DU 27 AU 31 MARS
2017  

« Construire l’école de la réussite, 
c’est aussi s’assurer que les enfants aient toutes les connaissances

nécessaires pour faire les bons choix pour plus tard.

À Saint-Denis, nous mettons un point d’honneur à transmettre 
les notions d’une alimentation équilibrée.

Les repas sont conçus avec un nutritionniste, des partenaires
œuvrant dans le domaine de la santé publique

et l’ensemble du personnel de la cantine. 

Bien manger est essentiel pour l’épanouissement des enfants 
et la Ville de Saint-Denis œuvre pour que chaque petit dionysien

puisse accéder à un repas bon et équilibré. »

Claudette CLAIN
Élue déléguée à la Restauration Scolaire


