
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE SEPTEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du      21/09/20      au    25/09/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

   
 

FERME 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE SEPTEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du 28/09/20          au   02/10/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : cuisine niçoise 
 

Assiette du Comté 
*** 

Encornets farcis 
 

Ou 
 

Cuisse de lapin à la sarriette 
Garniture du marché 

*** 
Tarte aux moix et miel 

 

 

 

FERME 

Focaccia croustillante aux 

sanguins acidulés, julienne de 

Secca d’Entrevaux quelques 

feuilles de roquette 

*** 

Longe de veau farcie à la 

niçoises, jus court tomaté, 

frites de panisse 

*** 

Tartelette aux myrtilles du 

Boréon 

 

 

 

 

FERME 

Thème : Autour du bistrot 
 

Assiette Fraicheur 
 

*** 
 

Magret de canard au poivre 
vert, gratin de Pommes de 

terre 
 ou 

Dos de Saumon à l'oseille, 
concerto de légumes de 

saison 
 

*** 
Tarte Alsacienne aux pommes 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS D’OCTOBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du      05/10/20      au   09/10/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Salade niçoise 
 

*** 
La grande assiette des farcis 

niçois 
Ou 
 

Sardines en trois façons, 
frites de panisses et crème de 

fèves 
 

*** 
Tourte aux blettes 

 

 

 

 

FERME 

Socca, taboulé de Romanesco 

aux olives  et oignonS rougeS 

*** 

Daurade rôtie, vierge de 

lentilles, cannelloni 

d’aubergines à la ricotta 

*** 

Fondant moelleux à la 

châtaigne, crème anglaise à 

la verveine 

 

 

 

 

FERME 

Salade Maraichère 
 

*** 
Suprême de volaille sauté 

chasseur, gratin de pommes 
de terre 

ou 
 Duo de cabillaud et de 

saumon en papillote, légumes 
de saison 

 
*** 

 Cygne chantilly sauce 
chocolat 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS D’OCTOBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du   12/10/20         au   16/10/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Soupe au pistou 
 

*** 
Raviolis niçois, jus à la daube 

ou 
Filets de rougets sautés, 
sauce vierge, beignets de 

légumes 
 

*** 
Tarte aux blettes sucrées 

 

 

 

FERME 

Aiguillette de maquereau en 

escabèche et pissaladière 

*** 

Paleron de bœuf lentement 
braisé aux cèpes, millefeuille 

de panais et cèleri rave, 
oignon rouge croustillant  

 

***  
Mousse de fromage blanc au 

miel de lavande, cœur de 
crème de marron, coulis 

myrtille  
 

 

 

 

FERME 

Salade Méditerranéenne 
 

*** 
  Cuisse de poulet sautée à la 

Bourguignonne, gratin de 
pommes de terre, brocoli 

ou 
Pavé de truite du Cians 

Suchet 
 riz pilaf  

 
*** 

 Ile flottante, sauce pistache 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du    02/11/20          au 06/11/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : cuisine niçoise 
 

Pissaladière revisitée 
 

*** 
 

Suprême de julienne, beurre 
de basilic, pomme nature 

 
Ou  
 

Cuisse de lapin, jus à la 
tapenade 

Tagliatelles 
 

*** 
 

Figues rôties réduction de vin 
lou d’aqui ganses au citron 

Saladier Lyonnais et cervelle 
de canut 

 
*** 

Quenelles de brochet sauce 
Nantua, pommes vapeur 

ou 
Poulet sauté à la crème, 

gratin dauphinois 
 

*** 
Crème brûlée et ses bugnes 

 Tourte butternut et pignons 

*** 

 Filet mignon de porc à la 
sauge, carottes glacées et 

pomme suédoise 
ou 

 Fish and chips de lieu noir, 
sauce tartare au curry, frites 

de panais au persil 
 

*** 

 Eclair Paris-Brest 

 

Gâteau de foie blond chaud 
aux raisins, jus de volaille 

 
*** 

Poulet aux écrevisses - 
Gratin Dauphinois 

ou 
Filet de truite du Cians 
meunière, fricassée de 

légumes 
 

*** 
Bugnes lyonnaises 

Crème de lentilles aux 
pétoncles  

 
*** 

Contrefilet rôti, ratatouille 
provençale 

ou 
 Filet de daurade à 

l’américaine, riz créole en 
Arlequin 

 
*** 

 Tarte aux poires aux épices 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du     09/11/20       au   13/11/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : cuisine niçoise 
Quiche aux poivrons doux 

*** 
Suprême de rascasse, sauce 

vierge, riz Arlequin 
Ou 

Mignon de porc, crème de 
parmesan, polenta aux olives. 

*** 
Tourte de blettes, crème 

anglaise 

Petits pâtés de Pézenas 
 

*** 
Magret de canard sauté  

Pommes de terre Sarladaise 
ou 

Brandade de cabillaud et sa 
salade du moment 

 
*** 
 

Gâteau roulé languedocien 

 

 

 

FERIE 

Crème de moules au safran 

*** 

Mignon de porc rôtie, 
artichaut à la bretonne 

ou 
Dorade grillée aux haricots 
cocos de Paimpol au lard 

 
*** 

Far breton 

Salade lyonnaise 
 

*** 
 Parmentier de morue et pois 

gourmands  
ou 

Foie de veau au madère, 
gratin de crozets  

 
*** 
 

Trio de choux pâtissiers 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du      16/11/20      au   20/11/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : cuisine niçoise 
 

Pan bagna niçois revisité 
 

*** 
 

Filet de rouget barbet beurre 
blanc à l’anis 

Sablé à l’huile salade de 
légumes rôtis 

Ou 
Lapin aux olives picholine 
Pomme bouchon, purée de 

carottes, petit pois 
 

*** 
 

Tarte aux citrons de menton 
et citrons confits 

Calamars farcis du cap Corse 

*** 

Poulet rôti à la sauge, 
aubergines sautées à la 

tomate 
ou 

Filets de rouget aux légumes 
confits 

 
*** 

Fiadone aux agrumes, coulis 

mandarine 

 Risotto de crozets aux 

supions 

*** 

 Veau au miel et agrumes, 
panisse croustillante et 

salsifis glacés 
Ou 

 Limande meunière au beurre 
de ciboulette, farandole de 

légumes vapeur aux senteurs 
anisées 

 
*** 
 

 Mille-feuille caramélisé aux 

pommes et gelée de cidre, 

chantilly à la cannelle 

 

Huîtres fraîches et ses 
condiments 

 
*** 

Poulet sauté Vallée d'Auge 
ou 

Filet de sole Dieppoise.     
Pommes vapeur 

 
*** 

Sablé normand, pommes au 
four au miel et au cidre  

Quiche forestière  
 

*** 
Filet de sandre beurre blanc, 

purée de potimarron  
ou 

Onglet à l'échalote, pommes 
pont-neuf  

 
*** 

Poire belle Hélène 

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du    23/11/20        au   27/11/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : Asie 
 

Rouleaux de printemps 
salade asiatique crème de 

sésame 
 

*** 
Shabu Shabu 

(pot-au-feu de la mer 
japonais) 

 
Ou 

Katsudon (mignon de porc à 
la japonaise) 

 
*** 
 

Assortiment de sushi sucrés  

Porcellous (paupiette de 

chou), et son jus 

 

*** 

Lotte rôtie au curry, velouté 
au gingembre, Riz Pilaf 

 
Ou 
 

Magret de canard aux raisins, 
purée de potimarron à la 

badiane 
 

*** 

Jambes de brebis au miel 

 Cappuccino de moules 

safrané 

*** 

 Aiguillettes de canard 
marinées, pommes de terre 

aux cèpes 
ou 

 Filet de dorade à l’unilatéral, 
fenouil braisé 

 
*** 
 

 Tarte au citron vert à 

l’italienne 

 

Saladier Lyonnais/Cervelle de 

Canuts 

*** 

Poulet aux champignons des 
bois, gratin de macaronis à la 

lyonnaise 
ou 

Quenelles de brochet, sauce 
Nantua, pommes vapeur 

 
*** 

Tartelette onctueuse à la 

praline rose 

 

Crème de Potimarrons aux 
éclats de châtaignes 

caramélisées, noix de saint 
Jacques sautée 

 
*** 

 Magret de canard au poivre 
vert, gratin dauphinois 

ou 
 Dos de Saumon à l'oseille, 
concerto de légumes de 

saison 
 

*** 
 Tarte Tatin, Chantilly 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du      30/11/20      au 04/12/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : Italie 
 

Menu proposé par les élèves 
(en cours d’élaboration) 

 

Crème de moules au safran 

*** 

Longe de porc rôtie, chou-
fleur, artichaut à la bretonne 

 
Ou 
 

Dos de cabillaud aux haricots 
coco de Paimpol et lard 

braisé 
 

*** 

Far breton 

 Velouté de potimarron aux 

éclats de châtaignes 

caramélisées 

*** 

Jambonnette de pintade 
braisée, variation de choux 

ou 
 Longe de thon mi-cuit, 

lentilles vertes du Puy au 
lard, crème balsamique 

*** 

 Tarte aux pignons, crème 

anglaise au miel 

Soupe nivernaise 

*** 

Fricassée de lapin à la 
Bourguignonne, pommes 

fondantes 
ou 

Escalope de truite du Cians à 
l'oseille, fondue de poireaux 

 
*** 

Tartouillat 

Quiche Océane 
 

*** 
Grenadin de veau, flan de 

butternut, cèpes et pommes 
de terre ratte en persillade  

ou 
Filet de loup sauce dieppoise, 

riz safrané 
  

*** 
Moelleux au chocolat glace 
vanille et coulis d’agrumes 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du    07/12/20        au 11/12/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : Amérique du 
nord 
 
Salade Caesar 
 

*** 
Homard canadien 

Summer Succotach  
Beurre blanc aux airelles 

ou 
Émincé de bison à l’érable 
Purée de haricots rouges 
pancake de maïs brocoli 

grillé 
*** 

Cheese cake aux 
canneberges 

Coquillages à la dieppoise 

*** 

Poulet sauté Vallée d'Auge 
 

Ou 
 

Filet de sole Dieppoise.     
Pommes vapeur 

 
 

*** 
 

Douillon de pomme, sabayon 

au cidre doux 

 Suprême de volaille panée 

au sésame, sauce aigre douce 

*** 

 Carré de veau sauce madère, 
racines d’hiver et compoté de 

poireau 
ou 

Cabillaud rôti au chorizo, riz 
pilaf au piment d’Espelette et 

épinards croquants 
 

*** 

Poire pochée au vin rouge et 

crème de cassis, meringue au 

citron vert 

Soupe aux lentilles vertes du 

puy accompagnée de sa 

tranche de Pounti 

*** 

Canard à la Duchambais 
ou 

Truite du Cians meunière, 
pâté de pommes de terre 

bourbonnais 
 

*** 

Mini Flognarde aux poires 

Salade Gourmande 
 

*** 
Pavé de biche sauce grand 

veneur, méli-mélo de 
potimarron, céleri et 

champignons des bois 
ou 

 Marmite de la mer mousse 
aux deux légumes 

 
*** 

 Buche chocolat et grand 
Marnier 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 

ESPACE CAPELINA 

Semaine du    14/12/20        au   18/12/20 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Thème : Amérique du Sud 
 

Ceviche de camarones 
 

*** 
 
 

Filet de tilapia grillé 
Quinoa aux fruits secs  

Sauce chien 
 

Ou  
feijoada de poulet  

Gratin de Christophine  
Gombos aux noix de pécan 

*** 
 

Pastel tres leches 
 

Œuf poché Bourguignonne 
 

*** 
Estouffade de bœuf à la 
bourguignonne, pâtes 

 
Ou 
 

Pochouse 
 

*** 
 

Poires pochées Belle 
Dijonnaise 

 Croquette de boudin noir, 

confit de pommes, réduction 

jus de veau 

*** 

 Pavé de chevreuil au vin 
rouge, poivre de Sichuan, 

potimarron rôti et croustillant 
de pommes de terre 

Ou 
 Filet de rouget, coulis de 

crustacés, gratin de fenouil 
 

*** 
 

 Vacherin aux poires, jus 

vanillé aux écorces 

d’agrumes 

Œuf poché au vin rouge, 

épinards sautés, lard 

croustillant, mouillettes 

*** 

Filet mignon de cochon, 
condiment moutarde, poires 
et légumes anciens braisés 

ou 
Filet de truite roti à la 
Tourangelle, ragoût de 

légumes anciens 
 

*** 
Tarte tatin 

 

 

 

FERME 

 

 


