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Menus élaborés par 

une équipe de diététiciennes 
et cuisinés par le personnel 

de la Ville de Metz*

Septembre
octobre 2022

* Menus proposés sous réserve de disponibilité des produits.

 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 avec viande Plat sans viande

Quoi de spécial 
à la cantine aujourd’hui ?

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.

 → 22 septembre  : tartine à la 
crème de chèvre, poivron 
rouge et basilic

 → 6 octobre  : tartine aux pois 
chiches, miel, sésame et 
menthe

Les Amuse-bouche
Les Amuse-bouche, 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  : le vieux gouda
 → 20 octobre  : la gelée de coing

La Semaine du goût
Du 10 au 14 octobre, la Semaine du 
goût et des saveurs fera découvrir 
aux enfants des recettes typiques 
de pays du Monde bordés par la 
mer Méditerranée  : le Maroc, la 
Turquie, l’Espagne et la France. 
Des menus ensoleillés et colorés 
en perspective  !

Sensibilisation au tri 
des déchets alimentaires
Durant les Semaines européennes 
du développement durable, 
au mois de septembre, des 
animations éducatives seront 
proposées aux enfants pour 
comprendre l’intérêt du tri des 
déchets et agir concrètement à la 
cantine.

U 5 A 9
SEPTEMBRE

LUNDI 5LUNDI 5 MARDI 6MARDI 6 JEUDI 8JEUDI 8 VENDREDI 9VENDREDI 9

végétarien

ENTRÉEENTRÉE

Salade de 
concombres 

sauce fromage blanc 
aux herbes

Salade 
de betteraves

Pastèque Crêpe au fromage

PLATPLAT

Sauté de bœuf  
sauce miroton 

Haricots plats & 
semoule*

* Tajine marocain pois 
chiches & semoule

Gratin de pâtes, 
brocolis, mozzarella 

et cheddar

Steak haché* 
* Boulettes sarrasin, 

lentilles, légumes

Ketchup

Pommes smiles

Filet de merlu  
sauce citron

Riz et jardinière de 
légumes (carottes, 

p.pois, h.verts, 
navets)

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Coulommiers Fromage blanc Fourme d'ambert

Petit fromage frais 
aux fruits

DESSERTDESSERT Lacté saveur vanille 
nappé caramel

Fruit
Smoothie pomme, 

pêche
Fruit

U 1er A 2
SEPTEMBRE

JEUDI 1JEUDI 1erer VENDREDI 2VENDREDI 2

végétarien

ENTRÉEENTRÉE Melon charentais
Salade de blé  
et concombre à la 

menthe

PLATPLAT

Pavé de colin 
d'Alaska  pané au 
riz soufflé et citron

Courgettes à la 
provençale

Omelette
Carottes  à l'ail

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE

Fromage frais 
Cantadou ail et fines 

herbes
Yaourt nature

DESSERTDESSERT Cake à la noix 
de coco

Fruit
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U 17 A 21
OCTOBRE

LUNDI 17LUNDI 17 MARDI 18MARDI 18 JEUDI 20JEUDI 20 VENDREDI 21VENDREDI 21

pain complet
Amuse-bouches : 
gelée de coing végétarien

ENTRÉEENTRÉE
Émincé 

de chou rouge  
vinaigrette

Pâté de foie  
et cornichons*

* Crêpe aux 
champignons

Carottes râpées
Salade verte et 

vinaigrette

PLATPLAT

Beignets de calamar

Épinards 
et pommes 
de terre  

en béchamel

Daube de bœuf  
à la provencale *

* Œufs durs bio 
sauce Mornay

Cordiale de légumes 
(carotte, courgette, 

haricots verts)

Saucisse de 
Strasbourg  

Lentilles 
mijotées  *

* Parmentier de 
lentilles locales

Chili sin carne

Riz

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Carré de l'Est

Fromage frais Petit 
Moulé saveur noix

Fromage blanc Plateau de fromage

DESSERTDESSERT Smoothie abricot 
pomme banane

Fruit
Purée 

de pommes
Lacté saveur 

chocolat

U 3 A 7 
OCTOBRE

LUNDI 3LUNDI 3 MARDI 4MARDI 4 JEUDI 6JEUDI 6 VENDREDI 7VENDREDI 7

Les pas pareilles
végétarien

pain aux céréales

ENTRÉEENTRÉE Taboulé Pomelos et sucre
Tartine aux pois 

chiches miel sésame 
et menthe

Céleri  
rémoulade

PLATPLAT

Sauté de boeuf  
sauce forestière 

Carottes  
à la crème*

* Curry de légumes 
(carottes, courgettes, 

haricots plats, 
pommes de terre)

Thon à la tomate et 
au basilic

Pâtes

Omelette

Purée de courge 
butternut

Poisson blanc  
et dés de saumon à 
la crème aux herbes

Brocolis en 
persillade et riz

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Pont l'Évêque Emmental râpé Fromage blanc Cantal

DESSERTDESSERT Fruit
Purée 

de pommes
Fruit

Crème dessert 
chocolat

U 19 A 23
SEPTEMBRE

LUNDI 19LUNDI 19 MARDI 20MARDI 20 JEUDI 22JEUDI 22 VENDREDI 23VENDREDI 23

végétarien Les pas pareilles

ENTRÉEENTRÉE Oeufs durs  
et mayonnaise

Salade de tomates
Tartine chèvre 

poivron 
rouge basilic

Salade iceberg 
vinaigrette

PLATPLAT Dauphinois de 
courgettes au basilic

Sauté de bœuf  
sauce olive *

* Quenelles sauce 
champignon crémée

Chou fleur en 
béchamel

Pavé de colin 
d'Alaska  

sauce basquaise

Ratatouille à la 
niçoise et pommes 

de terre

Jambon blanc  
Boulgour  *

* Boulgour  à la 
mexicaine

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE

Tomme Le Bon 
Lorrain

Fromage frais Petit 
Cotentin

Yaourt nature Carré de l'Est

DESSERTDESSERT Fruit Choux à la crème Fruit
Compote de 

pommes et cassis

U 26 A 30
SEPTEMBRE

LUNDI 26LUNDI 26 MARDI 27MARDI 27 JEUDI 29JEUDI 29 VENDREDI 30VENDREDI 30

végétarien

ENTRÉEENTRÉE Radis roses et beurre 
demi-sel Salade de maïs

Concombres sauce 
fromage blanc aux 

herbes

Macédoine 
mayonnaise

PLATPLAT
Filet de merlu  
aux fines herbes

Purée de petits pois

Nugget's à 
l'emmental

Pâtes à l'épeautre

Rôti de veau  
au romarin *

* Emincé végétal au 
jus au romarin

Haricots beurre 
persillés

Emincé de dinde  
sauce au thym 

Pommes de terre 
persillées*

* Clafoutis de 
patates douces

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Munster Pointe de Brie

Fromage blanc  
sucré différemment 
(sucre roux ou miel)

Fromage fondu 
La Vaillotte

DESSERTDESSERT Flan à la vanille Fruit
Gâteau 

aux pommes
Fruit

U 10 A 14
OCTOBRE

LUNDI 10LUNDI 10 MARDI 11MARDI 11 JEUDI 13JEUDI 13 VENDREDI 14VENDREDI 14

La Semaine du goût : 
Maroc

La Semaine du goût : 
Turquie

La Semaine du goût : 
Espagne

La Semaine du goût : 
France

ENTRÉEENTRÉE Samoussa de 
légumes

Carotte et chou 
blanc aux épices et 

sésame

Tortilla pommes de 
terre et oignons

Rillettes de sardine 
et céleri

Pain navette

PLATPLAT
Tajine de légumes 

pois chiches et 
semoule

Émincé de 
volaille  sauce 

kébab*

* Émincé végétal 
sauce kébab

Frites, Pain pita

Colin d'Alaska  
sauce façon Zarzuela

Haricots verts à l'ail 
et riz

Gardiane 
de bœuf  

Petits pois très fins*

* Clafoutis petits 
pois, pommes de 

terre et mozzarella

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Yaourt nature

Fromage frais Petit 
Moulé ail et fines 

herbes
Bûche mélangée Saint-Nectaire

DESSERTDESSERT Orange
Fromage blanc au 
miel, aux épices et 

aux amandes effilées
Fruit Gâteau au citron

U 12 A 16 
SEPTEMBRE

LUNDI 12LUNDI 12 MARDI 13MARDI 13 JEUDI 15JEUDI 15 VENDREDI 16VENDREDI 16

végétarien
Amuse-bouches : 

vieux gouda
pain complet

ENTRÉEENTRÉE Salade de haricots 
verts à l'échalote

Salade de tomates Carottes râpées Concombres tsatziki

PLATPLAT

Émincé de dinde  
sauce au curry 

Lentilles et pommes 
de terre*

* Mijoté de lentilles, 
pommes de terres et 

légumes

Dés de poisson  
sauce bretonne 

(crème, 
champignons, 

poireaux)

Pâtes

Couscous de 
légumes, fèves et 

semoule

Escalope de porc  
à la sauce tomate 
Purée de céleri et 
pommes de terre*

* Célerimentier

FROMAGEFROMAGE
LAITAGELAITAGE Fromage blanc Emmental râpé

Tomme 
de Vezouze

Crème anglaise

DESSERTDESSERT Fruit
Crème dessert 

chocolat
Fruit Cake au chocolat


