
Menus élaborés par 
une équipe de diététiciennes 
et cuisinés par le personnel 

de la Ville de Metz

Septembre
Octobre 2021

 Label rouge |  Produits locaux |  Produits issus de l’agriculture biologique 

 Produits issus de l’agriculture locale biologique

 Produits issus de la pêche durable |  Appellation d'origine protégée

 Plat du chef |  Commerce équitable

� Plat contenant du porc Plat de substitution garanti sans porc

JEUDI 2JEUDI 2 VENDREDI 3VENDREDI 3

ENTRÉEENTRÉE Tranche de pastèque Carottes râpées 

PLATPLAT

Pavé de hoki 
sauce coco citron 

vert

Duo de courgettes à 
la ciboulette

Bifteck haché 
charolais

sauce barbecue

Pommes rösti

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE

Petit fromage frais 
sucré

Cantadou ail 
et fi nes herbes

DESSERTDESSERT Beignet aux pommes
Mousse au chocolat 

au lait

LUNDI 6LUNDI 6 MARDI 7MARDI 7 JEUDI 9JEUDI 9 VENDREDI 10VENDREDI 10

VÉGÉTARIEN
PAIN AUX CÉRÉALES

ENTRÉEENTRÉE Salade de tomates 
vinaigrette au basilic

Œuf dur 
sauce cocktail 

Salade de 
concombres
sauce yaourt

Salade 
de betteraves 

sauce Vorono� 

PLATPLAT
Filet de merlu 

à l'oseille

Carottes et riz

Gratin de pâtes, 
brocolis, mozzarella 

et cheddar

Sauté de veau sauce 
Marengo

Petits pois
et carottes

Pain de poisson 
(colin) 

sauce tomate

Coquillettes 

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Bûche mi-chèvre

Yaourt nature 
Sucre blanc ou 

roux ou confi ture 
d'abricots

Coulommiers
Tomme

de Vezouze 

DESSERTDESSERT Crème dessert
au caramel 

Fruit Banane à la chantilly Fruit

Quoi de spécial
à la cantine aujourd’hui ?
Menu de bienvenue
Le menu plaisir pour fêter 
la rentrée est prévu le 3 
septembre� ! À la carte, 
bifteck haché sauce 
barbecue, pommes rösti et 
mousse au chocolat au lait.

À table� !
Du 6 au 10 septembre, 
la semaine éducative «�À 
table� !� » permettra aux 
enfants de comprendre les 
règles de fonctionnement 
de leur restaurant scolaire� : 
assimiler les règles 
sanitaires et les consignes 
pour bien trier ses déchets, 
gérer le bruit grâce au 
chuchotis, lutter contre le 
gaspillage alimentaire en 
apprenant à se servir selon 
son appétit, et découvrir de 
nouvelles saveurs.

Les Amuse-bouches
Les Amuse-bouches, c’est 
une recette par mois servie 
dans un petit contenant 
ludique, pour découvrir 
de nouvelles saveurs. Les 
enfants votent ensuite avec 
des jetons «� J’ai aimé�» ou 
«� Je n’ai pas aimé�» à placer 
dans une urne.

� 16 septembre� : miam 
l’edamame� !

� 21 octobre� : quel délice 
le mini épi de maïs� !

Les Pas pareilles, 
recettes magiques
Les Pas pareilles, c’est 
une recette par mois pour 
partager la passion de 
la cuisine par l’éducation 
alimentaire en apprenant à 
reconnaître les aliments et 
leurs bienfaits.

� 28 septembre� : salade 
de lentilles, framboises 
et chèvre

� 4 octobre� : carottes 
râpées et vinaigrette 
aux fruits de la passion

La Semaine du goût
Du 11 au 15 octobre, les 
écoliers vont partir à la 
découverte des trésors 
culinaires de France� ! 
Chaque jour au menu, 
un produit français star� : 
fourme d’Ambert, sauté 
de dinde au jus sauce aux 
pruneaux d’Agen, cake aux 
châtaignes, salade de riz 
de Camargue mimolette et 
pesto.
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Septembre
Octobre 2021

LA CANTINE, C’EST BON 
POUR LES PAPILLES DES 
PETITS ÉCOLIERS, MAIS 
C’EST AUSSI BON POUR 
LEUR SANTÉ ET CELLE DE 
LA PLANÈTE� !

Ayez confi ance� ! La Ville de Metz 
s’engage dans une démarche 
de restauration scolaire de 
qualité, équilibrée et durable. 
La composition des menus est 
élaborée par une équipe de 
diététiciennes, et privilégie les 
produits locaux, bio et de saison. 
Un menu végétarien, sans viande 
ni poisson, est également proposé 
une fois par semaine aux enfants.

LUNDI 11LUNDI 11 MARDI 12MARDI 12 JEUDI 14JEUDI 14 VENDREDI 15VENDREDI 15

VÉGÉTARIEN

ENTRÉEENTRÉE Taboulé
Cœurs de palmier et 

betteraves
Salade verte

vinaigrette moutarde

Salade de riz
de Camargue 
mimolette et pesto

PLATPLAT
Sauté de bœuf 
sauce tomate basilic

Haricots verts

Sauté de dinde 
au jus

sauce aux 
pruneaux d'Agen

Pommes de terre 
vapeur

Emincé de saumon 
sauce citron

Carottes 
aux saveurs 
d'agrumes

Boulettes de 
sarrasin, 

lentilles et légumes

Ratatouille

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Fourme d'Ambert Fromage fondu Fromage blanc Emmental 

DESSERTDESSERT Fruit Fruit
Cake 

aux châtaignes
Crème dessert 
chocolat 

LUNDI 13LUNDI 13 MARDI 14MARDI 14 JEUDI 16JEUDI 16 VENDREDI 17VENDREDI 17

VÉGÉTARIEN
PAIN AUX CÉRÉALES

ENTRÉEENTRÉE Salade de haricots 
beurre à l'échalote

Salade de tomates
vinaigrette moutarde

Céleri
rémoulade 

Salade de riz, tomate 
et pois chiches,

vinaigrette moutarde

PLATPLAT

Saucisse de 
Strasbourg

* Saucisse de volaille

Lentilles 
mijotées 

Beignets de calamar

Purée d'épinards et 
pommes de terre

Couscous de 
légumes et semoule

Sauté de poulet 
sauce forestière 
(champignons)

Jardinière de 
légumes (carotte, 

p.pois, h.vert, navet)

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Cantal

Tomme
Le Bon Lorrain Fromage blanc Pont l'Évêque

DESSERTDESSERT Fruit Pêches au sirop Abricotier Fruit

LUNDI 27LUNDI 27 MARDI 28MARDI 28 JEUDI 30JEUDI 30 VENDREDI 1VENDREDI 1erer

VÉGÉTARIEN

ENTRÉEENTRÉE Maïs
vinaigrette moutarde

Salade
de lentilles ,

petits pois au 
fromage de brebis 

et brisures de 
framboises

Concombre en 
rondelles sauce 

fromage blanc 
aux herbes

Pommes de 
terre fondantes 
à l'emmental et 

paprika

PLATPLAT

Bolognaise de 
canard du chef 

Pâtes 

Pavé de colin 
d'Alaska 

pané au riz sou�  é

Courgettes 
à la provençale

Sauté de bœuf
sauce aigre-douce

Riz à l'indienne

Beignet stick 
mozzarella

Crumble carottes 
et potirons

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Emmental râpé Saint-Nectaire Munster Cantafrais

DESSERTDESSERT Fruit Fruit
Compote de 

pommes et fraises 
allégée en sucre

Fruit 

LUNDI 18LUNDI 18 MARDI 19MARDI 19 JEUDI 21JEUDI 21 VENDREDI 22VENDREDI 22

VÉGÉTARIEN
PAIN AUX CÉRÉALES

ENTRÉEENTRÉE

Salade d'automne 
(salade verte, 

pomme, croûtons, 
noix)

vinaigrette au miel

Crêpe au fromage
Chou rouge
émincé Carottes râpées 

PLATPLAT Tartifl ette*
*Tartifl ette de dinde

Sauté de bœuf 
sauce dijonnaise 

(moutarde)

Petits pois mijotés

Omelette 

Purée de patates 
douces

Pavé de merlu 
sauce basquaise

Riz

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE

Petit fromage frais 
aux fruits

Carré de l'Est Édam Plateau de fromages

DESSERTDESSERT Poire au sirop Fruit
Lacté saveur vanille 

nappé caramel

Coupelle de purée 
de pommes 
et bananes

LUNDI 20LUNDI 20 MARDI 21MARDI 21 JEUDI 23JEUDI 23 VENDREDI 24VENDREDI 24

VÉGÉTARIEN PAIN COMPLET

ENTRÉEENTRÉE Pizza tomate et 
fromage

Tomates et cœurs 
de palmier

vinaigrette moutarde
Melon charentais Pâté de foie 

* Pâté de volaille

PLATPLAT

Gratin 
méditerranéen 

(courgettes, 
aubergines, tomates, 
p.chiches, œuf dur)

Sauté de bœuf 
sauce poivrade 

(oignon, carotte, 
vinaigre, herbes)

Pommes de terre 
persillées

Jambon blanc* 
* Jambon de dinde

Brocolis en 
persillade
Pâtes 

Paëlla de la mer
au poisson 

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Yaourt nature Fromage fondu Gouda Petit Cotentin

DESSERTDESSERT Assiette de fruits 
frais

Fruit
Lacté saveur vanille 

nappé caramel

Compote de fruits 
allégée en sucre 

LUNDI 4LUNDI 4 MARDI 5MARDI 5 JEUDI 7JEUDI 7 VENDREDI 8VENDREDI 8

VÉGÉTARIEN PAIN AUX CÉRÉALES

ENTRÉEENTRÉE
Carottes râpées 
vinaigrette aux fruits 

de la passion

Haricots vert à 
l'échalote

Rillettes de sardine 
et céleri du chef 

Emincé de chou 
blanc 

vinaigrette à la 
moutarde

PLATPLAT

Filet de colin 
d'Alaska 

à l'oseille

Gratin de chou-fl eur

Œuf à la coque et 
pain de mie

Frites au four

Bifteck haché 
charolais sauce 
chees'mental

Pâtes
à l'épeautre 

Rôti de bœuf sauce 
paprika et persil

Semoule 
aux petits légumes

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE

Tomme
de Vezouze 

Petit moulé ail et 
fi nes herbes Fromage blanc Camembert

DESSERTDESSERT Ile fl ottante et crème 
anglaise

Fruit Fruit
Compote

de fruits 
allégée en sucre

La cantine à la Ville de Metz, c’est :

� De l’approvisionnement en circuits courts
� Des produits locaux
� Des produits issus de l’agriculture 

biologique
� Des fruits de saison
� Des légumes issus de l'agriculture raisonnée
� Des crudités fraîches
� Du bœuf et du porc de Lorraine Qualité 

Viande
� De la volaille Label Rouge
� Des poissons issus de la fi lière pêche 

durable
� Des laitages d'origine France
� Du pain frais de boulangeries locales


