
MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

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. »

DA U 1U SIN’À
 U 2 DI DICEMBRE

Insalata verde
Salade verte

 
Lasagne Bolognese 

Lasagne Bolognese 
 

Caghjatu Petit Suisse
Petit suisse 

 
Cumpota mela 
Compote pomme 

Ravane rosse cù acitata
Betteraves en vinaigrette

 
Spinu di merluzzu cù a so

salsa agrume
Dos de colin sauce agrume

 
Sémula
Semoule

 
Furmagliu Camembert

Camembert  
 

Fruttu
Fruit



MENU
S C O L E

B A S T I A C C E

DA U 5 SIN’À
 U 9 DI DICEMBRE

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 sèmula
Taboulé

 
“Chunk” di merluzzu cù

salsa Ketchup
Chunk de colin (ketchup) 

 
Fasgiulini virdizzici
Haricots verts persillés

 
Furmagliu Edam 

Edam  
 

Fruttu
Fruit

« 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 greca
Salade grecque

 
Ravioli cù furmagli è salsa

pumate è basilicu
Ravioli aux fromages sauce

tomate basilic 
 

Pastizzu vaniglia è caramellu
Flan vanille caramel

Carotte grattulate
Carottes râpées

 
Salcicetta
Chipolata

 
Pomi schjacciati

Purée de pomme de terre
 

Furmagliu Délice de chèvre
Délice de chèvre

 
Cumpotta

Compote

Insalata di granu cù u
furmagliu

Salade de blé au fromage
 

Arrostu di vitella cù a so
salza buscareccia

Roti de veau sauce forestière
 

Incrustulatu di cavulufiore
Gratin de chou-fleur 

 
Dulciume “Éclair” vaniglia

Eclair vanille
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DA U 12 SIN’À 
U 16 DI DICEMBRE

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

Duettu di corri
Duo de cœurs

 
Filettu di “sébaste’ cù a so

salsa Nantua
Filet de sébaste sauce Nantua

 
Risu pilaf 

Riz pilaf 
 

Furmagliu Gouda 
 Gouda 

 
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 perle di granu
Salade de perle de blé

 
Tianu di porcu

Sauté de porc
 

Rösti di legume
Rösti de légumes

 
Furmagliu Cantafrais

Cantafrais 
 

Rètula cicculata
Crème dessert chocolat

Viluttatu di piselli tronci
Velouté de pois cassés

 
Paste 
Pâtes 

 
Terna di legume 

Trio de légumes
 

Furmagliu Emmental 
Emmental 

 
Banana
Banane

Suchju di frutti Jus de fruit
 

Mini muffins Zucchini è salmone
fumatu Mini muffins Courgettes et

saumon fumé
 

Club sandwichs Salmone
cucumeru Club sandwichs Saumon

concombre 
 

Insalata di Natale Salade de Noël
 

Arrostu di gallinaccia cù a so salsa
“foie gras” è fasgiole

Roti de dinde sauce fois gras et marron
“Polpetta” di pomi

Croquette de pomme de terre
Ceppu di Natale 

Buche traditionnelle de Noël
Clementina corsa Clementine corse

RIPASTU DI NATALE


