
LUNDI MARDIJEUDI

MERCREDI
VENDREDI
Potage de poti-
marron (BIO)

Pavé de lieu noir 
frais au curry

Macaronis (BIO)

Yaourt sucré
(BIO- proximité)

Corbeille
       de fruits (BIO)

Pain

GOÛTER
Pain

Fromage (BIO)
Compote (BIO)

La liste des allergènes est affichée à côté de ce menu dans les écoles. Ces menus et les menus du soir 
sont consultables sur mairie15.paris.fr et sur cde15.fr. Ils peuvent être modifiés en fonction de la 

disponibilité des produits.

DU 4 AU 8 NOVEMBRE 2019

Betterave
citronnette

Sauté de veau......  
marengo

Carottes (BIO)

Yaourt
aromatisé

aux framboises 
(BIO)

Corbeille
de fruits

Pain

GOÛTER
Lait chocolaté

Fourré chocolat

Haricots verts 
(BIO)

mimosa

Filet de poulet

Pommes au four

Chanteneige
(BIO)

Compote de 
pomme banane

Pain

GOÛTER
Croissant

Poire

Salade Senfeier
(Oeufs durs, pommes de 

terre sauce moutarde)

Könogsberger klopse 
(Boulettes de boeuf et sauce 

vin blanc, crème,
muscade et citron) 

Riz
Petis pois

Tarte grillée
aux cerises

Pain

GOÛTER
Pain

Confiture
Compote

Concombre
vinaigrette

Flan de légumes

Kiri

Beignet aux 
pommes

Pain

GOÛTER
Pain

Chocolat
Banane

MENUégétarien

 Journée

développement

durable

L’Allemagne
à l’honneur

Cette semaine 
l’Allemagne
est à l’honneur 
dans les
réfectoires : 
samedi 9 
novembre
sera célébré 
les 30 ans
de la chute du 
mur de Berlin 
(9 novembre 
1989)



Menu du 12 au 15 novembre 2019
MARDI MERCREDI VENDREDI

La Caisse Des Ecoles du 15ème 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. Retrouvez toutes les infos sur cde15.fr et sur mairie15.paris.fr

Les menus peuvent être modifiés selon la disponibilité des produits. La liste des allergènes est affichée à côté du menu dans les écoles.

cde15.fr
@cde15_75015

JEUDI

Salade de
maïs (BIO)

Navarin d'agneau

Gratin de
courgettes (BIO)

Ananas au sirop

Pain

GOÛTER
Pain

Confiture d’abricot
Pomme

Salade de
lentilles

Raviolis au tofu
basilic (BIO)

Mini cabrette

Clémentines

Pain

GOÛTER
Pain

Fromage
Poire

Endives vinaigrette ou 
huile d’olive (au choix)

Saucisse
de Toulouse

Petits pois et carottes

Yaourt brassé
à la coco (BIO)

Pain

GOÛTER
Pain

Pâte à tartiner
Orange

Potage de pommes
de terre et carottes
au fromage fondu

Coeur de merlu
sauce velouté

Blé

L'Ortolan (BIO)

Corbeille
de fruits (BIO)

Pain

GOÛTER
Pain au chocolat

Compote

MENUégétarien



Menu du 18 au 22 novembre 2019
MARDI MERCREDI VENDREDILUNDI

La Caisse Des Ecoles du 15ème 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. Retrouvez toutes les infos sur cde15.fr et sur mairie15.paris.fr

Les menus peuvent être modifiés selon la disponibilité des produits. La liste des allergènes est affichée à côté du menu dans les écoles.

cde15.fr
@cde15_75015

JEUDI

Poulet rôti

Macaronis (BIO)
à la sauce tomate

Edam (BIO)

Corbeille
de fruits (BIO)

Pain

GOÛTER
Jus de fruits

Croissant

 Betteraves vinaigrette ou 
huile d’olive au choix

Boeuf
bourguignon

Semoule
aux courgettes

Fromage blanc
à la vanille

Pain

GOÛTER
Pain

Pâte à tartiner
Clémentine

Salade (BIO)

Dos de lieu noir
frais

sauce beurre citron

Purée de pommes
de terre

Camembert

Corbeille
de fruits

Pain

GOÛTER
Pain au chocolat

Compote

Salade de pommes ..
de terre (BIO)

Rôti de porc

Poêlée forestière

Flan nappé
caramel (BIO)

Pain

GOÛTER
Confiture

Pain
Pomme

Carottes râpées
(BIO)

Risotto aux légumes

Yaourt brassé
aux fruits (BIO)

Pain

GOÛTER
Fromage

Poire
Pain

MENUégétarien



Menu du 25 au 29 novembre 2019
MARDI

MERCREDI
VENDREDILUNDI

La Caisse Des Ecoles du 15ème 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. Retrouvez toutes les infos sur cde15.fr et sur mairie15.paris.fr

Les menus peuvent être modifiés selon la disponibilité des produits. La liste des allergènes est affichée à côté du menu dans les écoles.

cde15.fr
@cde15_75015

JEUDI

Tajine d’agneau
 aux pruneaux

Semoule (BIO)

Yaourt
nature (BIO
et proximité)

Corbeille
de fruits

Pain

GOÛTER
Confiture

Pomme gala
Pain

 Salade de blé,
carottes et fèves

Flan de légumes

Brebicrème

Tarte aux pommes

Pain

GOÛTER
Pain

Pâte à tartiner
Banane

Potage maraîcher

Dos de colin
sauce beurre blanc

Pommes de terre
vapeur

Edam (BIO)

Corbeille
de fruits

Pain

GOÛTER
Croissant

Poire

Concombre
vinaigrette ou huile

d’olive au choix

Sauté de porc
à la dijonnaise

Petits pois et carottes

Boursin nature

Compote
de pomme (BIO)

Pain

GOÛTER
Jus de fruits

Fromage
Pain

Carottes râpées
(BIO)

Poulet yassa

Riz créole (BIO)

Gouda (BIO)

Poire (BIO)

Pain

GOÛTER
Galettes

bretonnes (BIO)
Compote

de pomme (BIO)

MENUégétarien

 Journée

développement

durable


