LUNI

MARTI
Vultate cun furmaglii
Crêpes aux fromages

MENU

Coscia di pullastru
arrustita
Pilon de poulet grillé

SCOLE
BASTIACCE

Ligumi in “Ratatouille”
Ratatouille

DA U 1U SIN’À
U 4 DI DICEMBRE

Caghjatu
Yaourt nature
Kiwi
Kiwi

GHJOVI

VENNERI

Insalata
Salade verte

Insalata di risu cù u
furmagliu “feta”
Salade de riz à la féta

Pizza cun furmaglii
Pizza aux fromages
Caghjatu
prufumatu “Petit Suisse”
Petit Suisse aromatisé
Mele
sciacciate
Purée de pommes

Marilou Millelliri
Responsable de la Restauration Scolaire
Laetitia Ansaldi
Diététicienne
Menu végétarien
Produits locaux

Produits bio

Spinu di merluzzu cù a
salsa agliu è erbe fine
Dos de colin sauce ail
et fines herbes
Duettu di fasgiulini cù
u butiru
Duo haricots verts et
beurre

CUNTATTU

MERRIA DI BASTIA
DIRECTION DE
L'ÉDUCATION ET DE
LA VIE SCOLAIRE :
AV. PIERRE GIUDICELLI
20410 BASTIA CEDEX
TÉL : 04 95 55 95 32
education-vie-scolaire@bastia.corsica
www.bastia.corsica

Rètula “Mousse au
chocolat”
Mousse au chocolat
au sucre
U listinu di u ripastu hè da cunsultà è telecaricà nant’à u situ uffiziale di bastia.corsica.
U serviziu si tene udirittu di arricà mudifiche ma tenendu l’equilibriu alimentariu.
Per i regimi specifichi u porcu pò esse rimpiazzatu da vitella o pullame.

Polpa di frutta
mela è rubu
Compote pomme framboise

Le menu est consultable et téléchargeable sur le site officiel de la Ville de Bastia (Corse) bastia.corsica.
Si nécessaire, le service se réserve le droit d’y apporter des modifications en conservant l’équilibre alimentaire.
Pour les régimes spéciaux le porc est substitué par du veau ou de la volaille.

LUNI

MENU

Scorzibianchi cù u
limone
Salsifis au citron
Ovu cottu
Œuf Coque

SCOLE
BASTIACCE

DA U 7
SIN’À L'11 DI
DICEMBRE

Potatoes
Potatoes
Furmagliu “Président”
Président
à tartiner

MARTI
Insalata “coleslaw”
Coleslaw
Paste à l’usu bolognese
Pâtes à la bolognaise
Furmagliu Cantafrais
Cantafrais
Caghjatu
prufumatu “Petit Suisse”
Petit suisse aromatisé
Mele è banana sciacciate
Purée de pommes-bananes

Clementina
Clémentine

GHJOVI

VENNERI

Insalata di sèmula
cù u furmagliu
Taboulé au fromage

Insalata di pasta à
l’usu talianu
Salade de pâtes à
l’italienne

Tianu di vitellu
Sauté de veau
Duettu di carotte
Duo de carottes
Dulciume “Éclair” cù
a cicculata
Eclair au chocolat

“Tenders” di laverdone
Tenders de cabillaud
Ligumi abbrustuliti cù
u pestu
Légumes grillés au pesto
Caghjatu
Yaourt nature

CUNTATTU

MERRIA DI BASTIA
DIRECTION DE
L'ÉDUCATION ET DE
LA VIE SCOLAIRE :
AV. PIERRE GIUDICELLI
20410 BASTIA CEDEX
TÉL : 04 95 55 95 32
education-vie-scolaire@bastia.corsica
www.bastia.corsica

Mele è pere sciacciate
Purée de pommes poires
Marilou Millelliri
Responsable de la Restauration Scolaire
Laetitia Ansaldi
Diététicienne
Menu végétarien
Produits locaux

Produits bio

U listinu di u ripastu hè da cunsultà è telecaricà nant’à u situ uffiziale di bastia.corsica.
U serviziu si tene udirittu di arricà mudifiche ma tenendu l’equilibriu alimentariu.
Per i regimi specifichi u porcu pò esse rimpiazzatu da vitella o pullame.
Le menu est consultable et téléchargeable sur le site officiel de la Ville de Bastia (Corse) bastia.corsica.
Si nécessaire, le service se réserve le droit d’y apporter des modifications en conservant l’équilibre alimentaire.
Pour les régimes spéciaux le porc est substitué par du veau ou de la volaille.

LUNI
Insalata di ceci
Salade de pois chiches

MENU
SCOLE
BASTIACCE

DA U 14 SIN’À
U 18 DI DICEMBRE

Lonzu cottu di porcu
cù a mustarda
Filet Mignon de porc à
la moutarde
Ligumi sciacciati
Purée de légumes
Caghjatu prufumatu
"Petit Suisse"
Petit suisse aromatisé
Pera
Poire

GHJOVI

VENNERI

Sfugliatu di “St Jacques”
cun l’insalata “mesclun”
Feuilleté aux St Jacques Mesclun

Carotte grattulate
Carottes râpées

Filettu di gallinaccia
cù a salsa “Foie gras” è
castagne sbrisgiulate
Filet de dinde sauce foie
gras aux brisures de marron
Fasgiulini in fasciu
Pomi à l’usu “Duchesse”
Fagotin de haricots verts
Pommes de terre duchesses
Clementine corse
Clémentines corses

Ceppu di Natale pastizzeru
Buche pâtissière
Marilou Millelliri
Responsable de la Restauration Scolaire
Laetitia Ansaldi
Diététicienne
Menu végétarien
Produits locaux

Produits bio

Spinu di merluzzu cù a
salsa “nantua”
Dos de colin sauce nantua
Quinoa
Quinoa

MARTI
Cucùmeri cun pezzucci
di pumate
Concombres aux
dés de tomates
“Couscous” (senza
carne) cun ligumi
d’invernu
Couscous végétarien
aux légumes d’hiver
Furmagliu
“Babybel”
Babybel
Banana
Banane

CUNTATTU

MERRIA DI BASTIA
DIRECTION DE
L'ÉDUCATION ET DE
LA VIE SCOLAIRE :
AV. PIERRE GIUDICELLI
20410 BASTIA CEDEX
TÉL : 04 95 55 95 32

Furmagliu Bonbel
Bonbel

education-vie-scolaire@bastia.corsica
www.bastia.corsica

Ananassu cù
u sciroppu
Ananas au sirop

U listinu di u ripastu hè da cunsultà è telecaricà nant’à u situ uffiziale di bastia.corsica.
U serviziu si tene udirittu di arricà mudifiche ma tenendu l’equilibriu alimentariu.
Per i regimi specifichi u porcu pò esse rimpiazzatu da vitella o pullame.
Le menu est consultable et téléchargeable sur le site officiel de la Ville de Bastia (Corse) bastia.corsica.
Si nécessaire, le service se réserve le droit d’y apporter des modifications en conservant l’équilibre alimentaire.
Pour les régimes spéciaux le porc est substitué par du veau ou de la volaille.

