
MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

DA U 2 SIN’À
 U 3 DI GHJUGNU

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

CUNTATTUVENNERIGHJOVI

LUNI MARTI

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.

Sandrine Bellini 
Responsable de la Restauration Scolaire 

Laetitia Ansaldi - Diététicienne

Produits bio Menu végétarien

Produits locaux

Insalata di risu
Salade de riz 

 
Spinu di merluzzu cù a so

salsa mediterrania
Dos de colin sauce méditerranéene 

 
Frissughjata “ratatouille” 

Poêlée ratatouille 
 

Furmagliu Gouda 
Gouda

 
Panzarottu cicculata

Beignet chocolat

« Conformément au Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, l’origine des viandes sera affichée chaque
jour dans toutes les cantines de Bastia. »

Insalata di penne cù u pesto
Salade de penne au pesto

 
Cusciottu cun l’erbette
Haut de cuisse aux herbes

 
Fasgiulini vapore

Haricots verts vapeur
 

Furmagliu Kiri
Kiri

 
Fruttu di stagione

Fruit de saison



MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

DA U 6 SIN’À
 U 10 DI GHJUGNU

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

CUNTATTUVENNERIGHJOVI

LUNI MARTI

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.

Sandrine Bellini 
Responsable de la Restauration Scolaire 

Laetitia Ansaldi - Diététicienne

Produits bio Menu végétarien

Produits locaux

Cucumeri cù acitata
Concombres en vinaigrette

 
Spinu di laverdone cù a so

salza scalonia
Dos de cabillaud sauce échalotes

 
Risu pilaf 

Riz pilaf 
 

Furmagliu Babybel 
Babybel  

 
Fruttu di stagione

Fruit de saison 

« Conformément au Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, l’origine des viandes sera affichée chaque
jour dans toutes les cantines de Bastia. »

Insalata cumposta cù a
ravanetta

Salade composée au radis
 

Ravioli cù u furmagliu
Ravioli au fromage

 
Caghjatu prufumatu 

Petit nova 
Petit Nova aromatisé 

 
Cumpotta mela è fraula

Compote pomme fraise

“Bocchifinu”
Friand

 
Tianu di vitella cù a so salza

buscareccia
Saute de veau sauce forestière 

 
Carotte vapore
Carottes vapeur

 
Furmagliu Emmental 

Emmental  
 

Fruttu di stagione
Fruit de saison

Insalata à l’usu nizzardu
Salade niçoise

 
Arrostu di boiu

Rôti de bœuf
 

Melzana cù e so pumate
Aubergine à la tomate

 
Furmagliu Cantafrais

Cantafrais
 

Cornettu vaniglia
Cornet vanille 



MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

DA U 13 SIN’À
 U 17 DI GHJUGNU

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

CUNTATTUVENNERIGHJOVI

LUNI MARTI

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.

Sandrine Bellini 
Responsable de la Restauration Scolaire 

Laetitia Ansaldi - Diététicienne

Produits bio Menu végétarien

Produits locaux

Insalata di Quinoa 
Salade de Quinoa 

 

Salmone cù a so salza
crustaceu è menta

Saumon sauce crustacé
à la menthe 

 

Legumi schjacciati
Purée de légumes

 

Furmagliu Chanteneige
Chanteneige

 

Fruttu di stagione
Fruit de saison

 

« Conformément au Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, l’origine des viandes sera affichée chaque
jour dans toutes les cantines de Bastia. »

Insalata di granone “Ebly” cù
furmagliu

Salade d’Ebly au fromage
 

Tianu di porcu cù a mustarda
Sauté de porc à la moutarde

 
Legumucci cù u pesto

Petit légumes au pesto
 

Caghjatinu ghjacciu 
vaniglia è fraula

Petit pot vanille fraise

Pumate, cù l’alive è u basilicu
Tomates olives basilic

 
Risu pilaf 

Riz pilaf  
 

Terna di legumi 
Trio de légumes

 
Furmagliu Edam 

Edam
 

Vultata cù a cicculata
Crêpe choco

Insalata verde
Salade verte

 
Lasagne
 Lasagne

 
Caghjatu prufumatu 

Petit Suisse
Petit Suisse aromatié

 
Fruttu di stagione

Fruit de saison



MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

DA U 20 SIN’À
U 24 DI GHJUGNU

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

CUNTATTUVENNERIGHJOVI

LUNI MARTI

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.

Sandrine Bellini 
Responsable de la Restauration Scolaire 

Laetitia Ansaldi - Diététicienne

Produits bio Menu végétarien

Produits locaux

« Conformément au Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, l’origine des viandes sera affichée chaque
jour dans toutes les cantines de Bastia. »

Carotte fresche grattulate
Carottes râpées fraiches  

 
Ovu Caghjatu

Œuf coque
 

Pomi “nuciole” cù Ketchup
Pommes noisettes (ketchup)

 
Caghjatu di frutti

Yaourt aux fruits

Vultata cù u furmagliu
Crêpe aux fromages

 
Tianu di boiu à a moda

“bourguignonne”
Saute de bœuf bourguignonne 

 
Frissughjata di broculi

Poêlée de brocoli
 

Furmagliu Camembert 
Camembert 

 
Banana
Banane

Insalata di paste di tré culori
cù u furmagliu

Salade de pâtes tricolore au
parmesan

 
Arrostu di boiu cù cibolle

cunfitti
Rôti de veau aux oignons confits 

 
Zucchini cù a salsa béchamel

Courgette en béchamel
 

Dulciume Donut cù zuccheru
Donut’s au sucre

Pumate cù a mozzarella è u
basilicu

Tomates mozzarella basilic
 

Spinu di laverdone cù a so
salsa limone

Dos de cabillaud sauce citron
 

Sèmula
Semoule

 
Caghjatinu ghjacciu vaniglia

è cicculata
Petit pot vanille chocolat



MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

DA U 27 SIN’À
U 30 DI GHJUGNU

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

CUNTATTUVENNERIGHJOVI

LUNI MARTI

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.

Sandrine Bellini 
Responsable de la Restauration Scolaire 

Laetitia Ansaldi - Diététicienne

Produits bio Menu végétarien

Produits locaux

« Conformément au Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, l’origine des viandes sera affichée chaque
jour dans toutes les cantines de Bastia. »

Insalata di ravane rosse
Salade de betteraves

 
Pasta à a moda carbunara

Pâtes carbonara
 

Furmagliu La Vache qui rit
La vache qui rit 

 
Fruttu di stagione

Fruit de saison
 

Insalata di crudità
Salade de crudités

 
Tortilla di pomi

Tortilla de pommes de terre
 

Furmagliu Bombel
Bombel

 
Cornettu cicculata

Cornet chocolat

Insalata di sèmula cù
furmagliu

Taboulé au fromage
 

Pullastru affittatu cù a salsa
pumate

Emince de volaille sauce tomate
 

Rösti di legume
Rösti de légumes 

 
Rètula à a vaniglia

Crème vanille


