Écoles publiques brestoises
Les menus de vos enfants
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Ce début d’année scolaire 2022-2023 a été marqué par plusieurs changements concernant notre restauration scolaire. Sur la base d’un nouveau
cahier des charges – l’un des plus exigeants de France –, le Conseil municipal a confié à l’unanimité et après mise en concurrence, la confection
des repas de vos enfants à un nouveau délégataire (Elior). Ce changement de prestataire entraîne des difficultés et un temps d’adaptation. Les
enfants étaient habitués à des recettes et des présentations de plats. Certains d’entre eux ont pu être déstabilisés. Nous prenons très au sérieux
leurs avis et remarques.
Nous travaillons au quotidien avec l’équipe d’Elior qui prépare les repas pour offrir des plats qui respectent nos engagements et les règles
nutritionnelles, qui répondent aux besoins des enfants et, autant que possible, à leurs attentes. Nous avons rencontré plusieurs fois la direction
d’Elior pour leur faire part des retours des enfants. Le délégataire s’est engagé à apporter très rapidement des améliorations. Des efforts sont déjà
visibles depuis novembre et des améliorations se poursuivent avec de nouvelles recettes mieux adaptées.
Aucune économie n’a été faite sur les repas servis à vos enfants. Le budget qui y est consacré par la ville est en augmentation cette année pour
leur proposer des ingrédients de grande qualité dans une démarche raisonnée : plus d’alimentation durable (100%), plus de bio (80%), davantage
de repas végétariens et des efforts pour lutter contre le gaspillage en passant de 5 à 4 composantes… Tout cela, en maintenant une tarification
sociale basée sur les revenus des familles (18% d’entre elles bénéficient de la gratuité ; 35 % payent moins d’1,5 euro) et en limitant les effets de
l’inflation.
Notre objectif de proposer des repas de qualité et accessibles à tous n’a pas varié. Nous le menons avec vous, pour vos enfants. Plusieurs instances
ont été créées pour assurer un suivi très régulier de ce qui est servi à vos enfants. Des parents d’élèves siègent dans l’une d’entre elles. N’hésitez
pas à faire part de vos idées et questionnements directement à nos responsables de site périscolaire ou par mail (restauration-scolaire@mairiebrest.fr).
E penn kentañ ar bloavezh-skol 2022-2023 ez eus bet cheñchamantoù en hor preti-skol. Diwar ur c’haier ar c’hargoù nevez – unan eus ar re strishañ e
Frañs –, ar C’huzul-kêr en deus fiziet a-unvouezh, goude lakaat kevezañ, fardañ predoù ho pugale en un dileuradour nevez (Elior). Da-heul ar cheñchamant
pourchaser-se ez eus diaesterioù hag un amzer en em ober. Boas e oa ar vugale ouzh sekredoù-kegin hag ouzh ur mod da ginnig ar meuzioù. Lod anezho
a oa bet brallet. Degemer a reomp a-zevri o alioù hag o evezhiadennoù.
Bemdez e labouromp gant skipailh Elior a fard ar predoù evit kinnig meuzioù a zouj d’hor gouestloù ha d’ar reolennoù mezhurel, a vast da ezhommoù ar
vugale ha, kement ha ma c’hallomp, d’ar pezh e vezont o c’hortoz. Kejet hon eus meur a wech gant renerezh Elior evit kontañ evezhiadennoù ar vugale.
Gouestlet en deus an dileuradour degas gwellaennoù buan-kaer. Strivoù hon eus gwelet dija abaoe miz Du ha dalc’het e vo da zegas gwellaennoù gant
sekredoù-kegin nevez, muioc’h diouzh ar vugale.
N’eus bet espernet gwenneg ebet diwar ar predoù servijet d’ho pugale. Kresket eo ar budjed gouestlet dezho gant an Ti-kêr er bloaz-mañ evit kinnig dezho
aozennoù a-zoare en un argerzh fur : muioc’h a voued padus (100%), muioc’h a voued bio (80%), muioc’h a bredoù vejetarian ha strivoù evit stourm ouzh
ar foranañ o tremen eus 5 da 4 c’hompozenn… Kement-se o terc’hel da brizioù sokial diazezet war gounidoù ar familhoù (evit 18% anezho e vez digoust
ar predoù ; 35% anezho a bae nebeutoc’h eget 1,5 euro) hag o parraat ouzh efedoù kresk ar prizioù.
N’eo ket cheñchet hor pal kinnig predoù a-feson hag en aezamant d’an holl. En ober a reomp asambles ganeoc’h, evit ho pugale. Krouet ez eus bet meur
a ensav evit heuliañ ingal ar pezh a vez servijet d’ho pugale. Tud skolidi a sez en unan anezho. Ha na varc’hatit ket da lavaret deomp ho soñj hag ho
koulennoù war-eeun da bennoù al lec’hienn droskol pe dre bostel (restauration-scolaire@mairie-brest.fr).
Emilie Kuchel,
Adjointe au Maire Politique éducative locale / Eilmaerez Politikerezh deskadurezh lec’hel

Les potages
Tout le monde connaît le proverbe : «Mange ta soupe, ça fait
grandir». Le potage n’a pas cette capacité à lui seul mais il
possède d’autres vertus bien réelles. Grâce à ses légumes, il est
une source de minéraux, de vitamines et de fibres. Ces nutriments
ont aussi des effets protecteurs sur la santé. Le potage apporte
aussi beaucoup d’eau (environ 2 verres). Celle-ci, combinée aux
fibres, permet d’améliorer le transit.
Consommé chaud ou froid, il est présent dans de nombreuses
cultures alimentaires : le gaspacho en Espagne, la chorba en
Algérie, le Pho au Vietnam etc.
Les potages proposés en restauration scolaire
Dubarry : oignons, chou-fleur, pomme de terre, crème
Crécy : oignons, carottes, pomme de terre
Cultivateur : carottes, navets, poireaux, pomme de terre
Et aux navets, aux épinards, aux lentilles corail, aux champignons,
au potimarron ou parmentier.

Petite histoire
Le potage Parmentier doit son nom à Antoine Augustin
Parmentier (le même que celui du hachis), à la fois
pharmacien, agronome, médecin et nutritionniste qui
découvre les vertus nutritives de la pomme de terre.
Cet insatiable précurseur va alors dédier sa vie à la
promotion de la patate.

Recette du POTAGE PARMENTIER
Ingrédients pour 6 personnes

• 600 g de pommes de terre
• 250 g de chou-fleur
• 2 blancs de poireau
• 2 carottes
• 20 g de beurre
• 75 cl de bouillon de légumes
• 20 cl de crème fleurette
• Sel fin et poivre du moulin
Préparation
1. Lavez tous les légumes, éplucher les pommes de terre et les
carottes.
2. Coupez en morceaux les pommes de terre, les carottes, le choufleur et émincez les poireaux.
3. Dans une grande casserole faites suer les poireaux dans le
beurre.
4. Versez le bouillon de légumes et ajoutez les pommes de terre,
les carottes, le chou-fleur, du sel et du poivre.
5. Portez à ébullition, puis laissez cuire 30 min. À la fin de la
cuisson, versez la crème en remuant.
6. Versez dans le bol d’un Blender (ou utiliser un mixeur plongeant).
Faites tourner pour obtenir une texture très fine.
7. Servez et dégustez.
8. Vous pouvez rajouter quelques petits croûtons à l’ail ainsi qu’un
filet d’huile d’olive extra-vierge.

Retrouvez la lettre de menus en ligne sur le portail web « espace parents »

Semaine du 7 au 11 novembre
Semaine du 2 au 6 janvier 2023

LUNDI

Bonne année
Bonne
année

MARDI
MARDI

Salade
de coquillettes
Potage d’épinards
à la catalane et dés
PotageBIO
cultivateur
d’emmental
Chou blanc BIO
(poivrons, oignons,
Chou
Chourouge
rougerâpé
BIO
ciboulette)
Salade de boulgour et dés de mimolette
Vinaigrette
du terroir
Œufs durs
BIO
béchamel et
à l’orientale et dés
emmental râpé
d’emmental
Œufs durs
BIO
(oignons, pois chiche,
Sauce mornay
raisins secs)
Purée de pomme de

Purée
deBIO
pommes
terre
de terre

Sauté de bœuf
basilic

Yaourt nature BIO

Petits pois carottes

Poire

MERCREDI
MERCREDI

JEUDI
JEUDI

VENDREDI
VENDREDI

Potage
Carottescultivateur
râpées BIO
Sauté de poulet

Rôti de veau Label
Rouge au curry

Sauce hongroise

Semoule Bio semiSemoule
complète

et dés d’emmental

Chou rouge râpé
Céleri BIO râpé et

Chou blanc BIO

d’ede
mmental
etdés
dés
mimolette
Vinaigrette
du de
terroir
Dahl
lentilles

Potage d’épinards
BIO

corail BIO
Camembert BIO

Fromage blanc

Orange
Clémentines
BIO

FÉRIÉ
Poulet
rôti BIO

Dahl
Riz BIO corail
de lentilles

Potimarron BIO
à la ciboulette et
emmental râpé

Purée
pilaf
Riz de pomme
poire BIO

Clémentine
Fromage
blanc BIO

Purée de pomme
Edam
BIO

le jour du vége

le jour du vége

Galette aux pommes

Emmental

Clémentine
Pomme

Produits Bio
Appellation d’origine contrôlée
Appellation d’origine protégée
Produit local
Pêche responsable
Spécialité du chef
Label Rouge
Viande racée
Légendes :
Conformément à la réglementation européenne, la liste des 14 allergènes à déclaration obligatoire éventuellement présents dans les menus est consultable sur l’espace parents.

Semaine
dudu
149auau18
Semaine
13novembre
janvier
LUNDI
LUNDI

MARDI
MARDI

MERCREDI
MERCREDI

Potage au chou fleur
Potage parmentier

Pomelos
Jambon
de Paris
Salade Coleslaw
*Jambon
de poulet

Carottes râpées
Vinaigrette
Salade
verte aux dés
d’emmental
moutarde
Salade
verte
Coleslawaux dés

Salade de
tortis
Émincé
de poulet
sauce curry

de mimolette

Sauté de
Pommes
de bœuf
terre
bourguignon
rissolées
Semoule
Carré
de l’Estsemicomplète
Camembert
Carré de l’est

Pomme
Camembert
Banane

JEUDI
JEUDI

Cake emmental
et olives
Salade
de lentilles
Cake carottes,
épautre et curry

Fromage blanc
Kiwi

Yaourt
Pomme
Traon Bihan

Fromage
blanc
Semoule
Yaourt nature
semi-complète

Kiwi
Clémentine

le jour du vége

VENDREDI
VENDREDI
Potage au chou fleur
Salade verte

Potage parmentier
Carottes
râpées

Salade de pois Vinaigrette moutarde
chiches à l’orientale Pavé de saumon au
beurre blanc

Saucisse semiPurée
Papillons
*Saucisse
de volaille de pois chiche
complets
Chili sin carne
Omelette
Steak haché de bœuf
(haricots rouges BIO
(pois chiche,
et sauce chili)
Saint Nectaire AOC julienne de légumes,
Haricots
verts
tomates)
Légumes potée
Rizsemi-complet
pilaf
Riz
Tarte
aux poires
Orange

Semaine
2520
novembre
Semainedudu2116auau
janvier

Filet de lieu noir

Sans poisson : Steak
Sauce
nantua
haché

Sans poisson :
Omelette
Potimarron

ciboulette et
fromage
Brocolisrâpé
Riz
Rizauaulait
lait
Riz au lait et sauce
auRiz
chocolat
au lait

et raisins secs

LUNDI
LUNDI

MARDI
MARDI

Salade de
coquillettes
parisienne BIO et
dés de brebis
(coquillettes, basilic,
tomate)

MERCREDI
MERCREDI

JEUDI
JEUDI

VENDREDI
VENDREDI
Chou rouge et

Potage
parmentier
vinaigrette

Potage de butternut

Salade de pomme

Sauté
d’agneau
de terre
parisienne
Sauce
estragon
BIO
et dés
de brebis
(pommes de terre,
Riz
créole
basilic, tomates)

Cantal
Sauté
de bœuf sauce
Pont
l’Evèque
normande
(crème, oignon,
champignon)

Spirales semicomplètes

Clémentine
Pomme

Banane
Kiwi

Petits Pois

Potage de butternut

Duo de salade
Salade de riz
au bleu
Carottes
râpées
à la catalane
Vinaigrette du terroir
Filet de cabillaud
Chou blanc et
Salade
Céleri
râpé
(oignon, tomate,
FRAIS sauce aurore
Salade
batavia
vinaigrette
de boulgour
curcuma)
ou d’endive au bleu Filet de cabillaud frais à la tomate
Sauté de bœuf
Mijoté de lentilles et
Sans poisson :
bourguignon
Œufs durs sauce
maïs
Omelette
Riz
semi-complet
béchamel et
Sauce
rougail
Omelette
fromage
Sans poisson :
Lentillesrâpé
Carottes
Boulgour
Gratin
de poireaux
Steak haché
Boulgour
persillées
Ratatouille
béchamel et
Petit Suisse
Chou rouge et
Potage
parmentier
vinaigrette

Pomme bicolore

Salade de pommes
Rôti de dinde Label
de terre
Rouge sauce rougail
à l’échalote

Haricots verts
Ananas

Edam

Poire

emmental râpé

Cantal AOP

Cake à l’orange

Yaourt
nature
Édam

Yaourt nature

Fromage blanc

Cake
au citron
Fromage
blanc

Clémentines
Kiwi

le jour du vége

le jour du vége

le jour du vége

Pour les écoles ayant un restaurant élémentaire organisé en self, le jour du service du potage est le vendredi, pour les autres écoles : le mardi.
Pour les entrées, les produits laitiers et les desserts, le 1 choix correspond à celui servi dans les restaurants scolaires en service à table.
Le 2nd choix est proposé dans les restaurants élémentaires organisés en self.

Pour les écoles ayant un restaurant élémentaire organisé en self, erle jour du service du potage est désormais le vendredi, pour les autres écoles : le mardi.

Semaine
du 28 du
novembre
aujanvier
2 décembre
Semaine
23 au 27
LUNDI
LUNDI

Repas asiatique
Filet de
du lieu
chefnoir
Sauce estragon
Sauté de porc au
Sans poisson :
caramel
Escalope de veau
Sans porc : Sauté de
haché

dinde au caramel

Purée
de pommes
Riz Thaï semiet
decomplet
terre
brocolis
Pont-l’Évêque AOP

Carré de l’Est
Tome
de pays AOP
Saint-Nectaire
Pomme
Clémentine
Ananas

MARDI
MARDI

Potage Crécy
Betterave
Salade verte au
Vinaigrette
maïs
Haricots verts
Salade verte aux
Vinaigrette terroir

MERCREDI
MERCREDI

JEUDI
JEUDI

VENDREDI
VENDREDI

Salade verte au
maïs

Salade de pomme
de terre à l’échalote,
ciboulette et dés
Rôti de veau
d’emmental

Chou rouge
Vinaigrette
Tarte au butternut
et dés de chèvre
Vinaigrette
Tarte aux poireaux
à l’échalote

Potage de navet

haricots rouges

Rôti
de porc
Steak haché de Pommes de terre
Saucisse Hénaff
à l’orientale
en gratin
bœuf
Sans porc : Saucisse
*Rôti de dinde
de volaille
à l’orientale
Purée
d’épinards
Pont l’Evèque
et de pomme de
terre
Semoule

semi-complète
Fromage frais

Semaine
au 9 décembre
Semaine
du du
305janvier
au 3 février

Haricots verts

Kiwi

Cake au yaourt

Dahl
Gratin
campagnard

de lentilles corail

(lentilles, pommes
de terre, emmental
râpé)

Riz

pilaf

Poire

Purée de pommes
Clémentines

Purée de pommes
à la cannelle

Petit Suisse
Yaourt
nature

Potage Crécy

Potage de navet

Betterave rouge
Filet de merlu FRAIS
sauce beurre blanc

Macédoine
de légumes

Sans poisson :
Escalope de veau
au poulet
jus
Cuisse de

rôti
Chou-fleur

Petits pois
Semoule au lait au
cacao
Camembert
Semoule
Brie au lait

LUNDI
LUNDI

MARDI
MARDI

MERCREDI
MERCREDI

Potage aux
champignons

Potage Crécy

Sauté d’agneau
Célerinavarin
rémoulade
(oignons, carottes,
râpées
Carottes
navets)

à l’orange

Blé
Sauté de
bœuf
aux champignons
Brie
Carré de
de pommes
l’Est
Purée

de terre

Clémentines

Carré
de l’Est
Orange
Camembert

Chou blanc aux dés
de mimolette

Betterave rouge

Chou rouge aux dés
de mimolette

Macédoine
de légumes

Salade de tortis au
pesto

Émincé de poulet

Filet de Cabillaud
Saucesauce
estragon
FRAIS
oseille

Dahl de lentilles
Sans
: Steak
corail
Pâtespoisson
macaroni
Chili
sin carne
haché
(lentilles
corail, lait semi-complètes
de coco,rouges,
curry)
(haricots

épices Chili)
Riz semi-complet

Riz
Pomme
Orange
Clémentine
Poire

Julienne de légumes

Cantal

Banane

Édam

JEUDI
JEUDI

VENDREDI
VENDREDI
L’exquise crêpe
du chef

Salade
de lentilles
Taboulé
Taboulé
(semoule bio
Salade de lentilles
semi-complète)

Potage Crécy

Chou blanc aux dés
Macédoine
de mimolette

de légumes

Potage aux
champignons

Omelette du chef Filet de lieu noir frais
Omelette

Rôti de bœuf, sauce

Sauce tartare
armoricaine
Ratatouille
(mayonnaise,
Sans poissoncâpres,
:
Ratatouille
(et semoule semicornichon)
Steak
haché
(et
semoule
complète)
semi-complète)
Carottes
braisées
Haricots
verts
Fromage blanc
Petit Suisse

Fromage blanc
Petit-suisse

Semoule au lait
Crêpes Bretonnes
et aux raisins secs

Petit-suisse
le jour du vége

le jour du vége

et confiture de
myrtilles bio

le jour du vége

Touteslaitiers
les viandes
bovines
crues,
hachées sont
nées,servi
élevées
et les
abattues
en France.
à celui
dans
restaurants
scolaires en service à table.
Pour les entrées, les produits
et les
desserts,
le piécées
1er choixoucorrespond
nd
Les
viandes
ovines,
porcines
et
de
volaille
sont
élevées
et
abattues
en
France.
Le 2 choix est proposé dans les restaurants élémentaires organisés en self.

Semaine
dudu
126auau16
Semaine
10décembre
février

Salade de pommes
de terre
Filet de lieu noir
parisienne
FRAIS
au beurre
et emmental
blanc
Sans poisson :

Salade
de boulgour
Omelette
et Boulgour
dés de chèvre
Bœuf de chèvre
Bûchette
Sauce mironton
Coulommiers

Carottes
persillées

Orange
Kiwi

Clémentine
Poire

MARDI
MARDI

MERCREDI
MERCREDI

JEUDI
JEUDI

VENDREDI
VENDREDI

Potage crécy
Céleri
râpé
Potage
Carottes
râpées
de
potimarron

Potage

Batavia et mimolette de potimarron

MENU
Chou rouge
DE FÊTES
Batavia et emmental
DE
FIN
D’ANNÉE
Céleri râpé
Chou rouge
Blanquette de veau
Filet
de cabillaud
de blanc
porc sauce
Dahl
ouRôti
chou
Potage
crécy
basquaise
Rillettes
frais
Vinaigrette
de lentilles corail
Tajine de pois
(ail, tomate, poivron)
de sardines
Sauce oseille
chiches
Poulet rôti
Purée de pomme
Sans poisson :
Œufsporc
durs
Sans
: Rôti
de terre
Omelette
Pavé de dinde
de dinde,
sauce
Riz
Sauce
béchamel
Semoule semiPommes de terre
Sauce
à la châtaigne
basquaise
complète
et légumes
et
emmental
rissolées
Camembert
Émincé de poireaux
râpé
Fromage blanc
Purée de patate
Spirales semiBrie
Pomme
béchamel
complètes et
douce
Purée
de pomme
Pâtes spirales
Pomme
Tomme
emmental râpé
et emmental
semi-complètes
Purée
de pomme
Glace
Yaourt nature
poire
Cake à l’orange
et surprise
Banane
Fromage blanc
en chocolat

Toutes les viandes bovines crues, piécées ou hachées sont nées, élevées et abattues en France.
Les
viandes bovines, porcines
et de volaille sont élevées
et abattues
en France. * choix
sans porc.
Produits Bio
Appellation d’origine contrôlée
Appellation d’origine protégée
Produit local
Pêche responsable
Spécialité du chef
Label Rouge
Viande racée
Légendes :
Conformément à la réglementation européenne, la liste des 14 allergènes éventuellement présents dans les menus est consultable sur l’espace parents.

Cettelettre
lettreest
estimprimée
imprimée avec
Cette
avec de
del’encre
l’encrevégétale.
végétale.

LUNDI
LUNDI

