Menu de Cantine du 3 Septembre au 21 Octobre 2018
Semaine du 3 au 7 Septembre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Salade verte Bio et croûtons vinaigrette
Hachis Parmentier
Fromage fondu au camembert
Mousse au chocolat au lait
Yaourt aromatisé, madeleine, sirop de grenadine
Concombre locale vinaigrette
Omelette bio
Courgette à la Mexicaine
Carré de l'Est
Fruit de saison
Jus d'orange, pain confiture de fraise, lait
Tomates vinaigrette et basilic
Sauté de dinde Jumbalaya
Pommes sautées
Petit suisse sucré bio
Cake "maison" spéculoos
Jus de pomme, brioche, gélifié vanille
Salade de pommes de terre à la niçoise
Burger de veau forestière
Poêlée de légumes béarnaise
Edam
Compote pommes fraises bio
Pain, chocolat, jus d'orange, petit suisse
Crémeux betteraves "maison"
Pavé de poisson mariné à la Provençale
Riz safrané
Yaourt nature bio sucre de canne
Fruit de saison
Pompom cacao, gélifié caramel, jus de raisin

Semaine du 10 au 14 Septembre

Semaine du 17 au 21 Septembre

Semaine du 24 au 28 Septembre

Trio de crudités vinaigrette
Nuggets de blé nature et ketchup
Flageolets nature
Brie bio
Doughuts au sucre
Yaourt aromatisé, fourrandise chocolat, compote de pommes
Taboulé cuisiné "maison"
Colin poêlé
Carottes braisées
Yaourt brassé banane bio
Fruit de saison
Jus d'orange, pain confiture abricot, lait fraise
Melon
Sauté de porc à la Dijonnaise
Riz bio légumes aux épices
Saint Paulin
Cocktail de fruits au sirop
Jus de pomme, barre bretonne, fruit de saison
Salade iceberg vinaigrette
Boulettes d'agneau sauce tajine
Semoule bio
Petit moulé nature
Crème dessert au caramel
Petit suisse fruits, petit beurre, compote pomme banane

Salade haricots verts vinaigrette
Sauté de poulet au jus
Courgettes et riz bio
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Pain fromage, fruit, jus de raisin
Céleri rémoulade
Steak haché de bœuf sauce mironton
Polenta cuisiné "maison"
Petit louis
Compote de fruits bio
Petit suisse sucré, pompom cacao, jus d'orange
Salade des Antilles "maison"
Pavé de Colin sauce tomates olives
Gratin de piperade
Fromage blanc bio et sucre
Mini chou à la vanille
Croissant, compote cassis pomme, jus de pomme

Salade verte chiffonnade vinaigrette
Boulettes de veau au jus
Blé
Yaourt aux fruits bio
Fruit de saison
Madeleine, compote pomme ananas, lait
Carottes râpées bio vinaigrette
Pavé de Merlu à la cubaine
Julienne de légumes et riz
Tome blanche
Gélifié caramel
Pain confiture de fraise, jus d'orange, yaourt
Salade asiatique vinaigrette
Croq Veggie tomate et ketchup
Beignets de chou-fleur
Gouda bio
Tarte aux poires
Pain au chocolat, petit suisse sucré, fruit
Friand au fromage
Jambon de dinde
Petits pois extra fins miel orange
Brie bio
Clafoutis cerises
Pain beurre, jus de pommes, compote de pommes
Roulade de volaille cornichon
Saucisse de volaille sauce tomate
Semoule
Fromage blanc nature topping caramel
Fruit de saison bio
Yaourt aromatisé, fourrandise abricot, jus de raisin

Concombre bio vinaigrette
Raviolis au Tofu
Camembert
Liégeois au chocolat

Pain au lait, jus de raisin, yaourt aromatisé

Roulé chocolat, fruit, petit suisse aux fruits
Salade de coquillette au surimi "maison"
Poisson pané et citron
Epinards hachés béchamel
Tomme noire
Salade de fruits de saison bio
Royal coco, gélifié vanille, jus d'orange

Semaine du 1er au 5 Octobre

Semaine du 8 au 12 Octobre

Semaine du 15 au 21 Octobre

Salade piémontaise à la dinde
Sauté de dinde Marengo
Haricots verts extra fins bio
Fromage fondu président
Fruit de saison
Pompom cacao, gélifié caramel, compote pomme ban
Trio de crudités bio vinaigrette
Steak de Colin paëlla
Riz paëlla
Petit suisse sucré
Compote pommes abricots
Pain chocolat, jus de pomme, lait
Concombre et maïs vinaigrette
Boulettes d'agneau sauce milanaise
Pennes bio
Buchette de chèvre
Cake croustillant crumble "maison"
Barre bretonne, yaourt aromatisé, jus d'orange
Betterave mimosa
Croq Veggie fromage
Epinards à la béchamel
Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison
Pain au lait, compote pomme fraise, petit suisse
Laitue iceberg et noix vinaigrette
Beignet des calamars à la romaine sauce tartare
Pommes lamelles vapeur
Carré de l'Est
Fruit de saison bio
Pain confiture d'abricot, jus de raisin, gélifié vanille

Concombre vinaigrette et basilic
Galette Espagnole
Mélange de légumes de haricots plats
Camembert bio
Compote d'Amour
Moelleux citron, yaourt aromatisé, jus de raisin
Taboulé bio boulgour & brunoises
Sauté de bœuf petit dèj
Pommes cubes en vapeur
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Pain confiture rouge, jus d'orange, lait fraise
Salade verte bio vinaigrette
Médaillon de merlu sauce estragon
Petits pois carottes au miel
Edam
Mousse mystérieuse
Croissant, fruit, petit suisse sucré
Salade croquante
Sauté de poulet milanaise
Courgette bio et cubes de tomates
Buchette au chèvre
Le lapin en trésor
Madeleine, gélifié caramel, jus de pomme
Crème en énigme
Cubes de saumon sauce aneth
Semoule à la menthe
Petit suisse aux fruits
Croquant surprise
Pain fromage, fruit, compote pomme ananas

Chou rouge bio râpé vinaigrette
Carbonara de dinde
Coquillettes
Saint Paulin
Mousse au chocolat au lait
Pain fromage, fruit, compote pomme ananas
Carottes râpées bio assaisonnées
Hoki armoricaine
Poêlée de légumes
Petit suisse sucré
Tarte aux pommes abricots fraîche
Roulé à la fraise, yaourt aromatisé, fruit
Salade des Antilles "maison"
Burger de veau bordelaise
Brunoise de légumes
Brebis crème
Banane bio
Pain au chocolat, petit suisse aux fruits, jus de raisin
Coupelle de volaille
Chipolatas
Pommes noisettes et ketchup
Gouda bio
Ananas au sirop
Brioche, compote pomme banane, lait
Haricots verts extra fins vinaigrette
Carré de porc fumé aux olives
Gratin de crécy
Yaourt nature bio et sucre
Fruit de saison
Pain fromage, jus de pomme, gélifié vanille

Salade de pommes de terre à la catalane "maison"
Wings de volaille sauce tomate
Ratatouille bio
Yaourt nature sucre local

