Menu de Cantine du 5 Novembre au 21 Décembre 2018
Semaine du 5 au 9 Novembre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du 12 au 16 Novembre

Semaine du 19 au 23 Novembre
Lentilles vinaigrette
Sauté de bœuf bourguignon
Poêlée de légumes du soleil bio
Cotentin
Compote de poire
Petit suisse sucré, royal coco, jus d'orange

Carottes râpées bio
Filet de hoki basquaise
Epinards et pommes de terre à la béchamel
Coulommiers
Liégeois à la vanille
Barre de céréales, compote pomme ananas, petits suisse aux fruits

Chou-fleur sauce cocktail
Coquillettes au saumon
Yaourt aromatisé bio
Fruit de saison

Salade fantaisie du terroir
Pennes à la bolognaise
Yaourt nature bio et sucre
Poire au sirop

Pain confiture, jus d'orange, petit suisse
Salade piémontaise à la dinde
Sauté de bœuf sauce bobotie
Haricots verts persillés bio
Mimolette
Fruit de saison
Pain et chocolat, sirop, compote pommes bananes
Crémeux de betteraves
Aiguillettes de colin panées
Farfalles bio et sauce tomate
Petit suisse sucré
Mousse au chocolat au lait
Moelleux citron, lait, fruit

Salade de haricots verts terroir
Sauté de porc à la diable
Blé aux petits légumes bio
Camembert
Liégeois chocolat
Petit suisse sucre, gâteau chocolat, fruit
Salade du chef
Wings de volaille
Pommes noisettes et ketchup
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison bio
Pain et chocolat, jus de pommes, gélifié vanille
Maïs vinaigrette
Cubes de colin sauce provençale
Ratatouille et riz bio
Petits suisses aux fruits
Beignet de pommes
Croissant, jus d'orange, fruit
Laitue iceberg et noix vinaigrette
Axoa de bœuf
Purée de pommes de terre panais bio
Edam
Fruit de saison
Yaourt aromatisé, petit beurre, sirop
Carottes râpées bio
Burger de veau sauce tomate
Petits pois aux parfums du jardin
Petit moulé ail et fines herbes
Fromage blanc façon melba
Pain beurre, compote de pommes, jus de raisins

Jus de raisin, barre bretonne, compte pommes cassis
Chou rouge sauce enrobante
Cordon bleu
Semoule bio aux petits légumes
Bûchette de chèvre
Ile flottante
Pain confiture, yaourt aromatisé, fruit
Chiffonnade de salade bio brunoise de carotte
Beignets de calamars et ketchup
Courgettes aux herbes
Tomme noire
Gâteau maison du Portugal
Mini roulé au chocolat, fruit, lait
Rillettes comme une brandade
Omelette bio
Riz portugais
Petit suisse sucré
Fruit de saison
Pain et fromage, sirop, fruit

Pain et fromage, jus d'orange, fruit
Pizza tomate, fromage et olives
Daube de bœuf
Purée Dubarry
Fromage blanc et miel
Fruit de saison bio
Petit suisse sucré, pain au chocolat, sirop
Salade de pamplemousse et surimi vinaigrette
Rôti de porc sauce milanaise
Petits pois bio saveur soleil
Fromage frais au sel de Guérande
Roulé à la framboise
Galette au beurre, fruit, yaourt aromatisé
Betteraves vinaigrette
Boulettes azukis fraicheur
Haricots blanc coco à la tomate
Emmental bio
Fruit de saison
Pain et chocolat, petit suisse aromatisé, jus de pommes

Semaine du 3 au 7 Décembre

Semaine du 10 au 14 Décembre

Semaine du 17 au 21 Décembre

Salade de riz à la niçoise
Sauté de bœuf sauce Lyonnaise
Jardinière de légumes
Petits suisse aux fruits
Fruit bio
Pompom coco, gélifié caramel, jus de pommes
Salade verte bio et maïs
Nuggets de volaille et ketchup
Gratin de piperade
Fondu président
Crème dessert caramel
Pain beurre, fruit de saison, lait
Céleri rémoulade
Filet de limande meunière
Haricots verts ciboulette
Carré frais bio
Cake pépites de chocolat "maison"
Yaourt aromatisé, pain confiture, jus d'orange

Segments de pamplemousse
Burger de veau
Pommes de terre vapeur bio
Fromage blanc et sucre
Compote pommes cassis
Pain d'épices, yaourt aromatisé, sirop
Taboulé
Hoki et citron
Emincés de poireaux bio au gratin
Carré de l'est
Fruit de saison
Pain beurre et chocolat, jus d'orange, compote
Mâche et betteraves
Sauté de porc sauce Andalouse
Carottes saveur du jardin
Brie bio
Tarte abricotine
Croissant, fruit, petit suisse aux fruits

Salade coleslaw
Omelette bio
Tortis aux parfums du soleil
Petit suisse aux fruits
Compote pommes bananes
Barre bretonne, jus d'orange, fruit
Roulé au fromage
Jambon de dinde sauce Madère
Potiron bio au gratin
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison
Mini roulé fraise, compote de pommes, lait
Potage au potiron
Saucisse de volaille
Lentilles paysannes
Fraidou
Fruit de saison bio
Pain confiture, yaourt vanille, jus de raisin

Rillettes à la sardine
Riz au chili végétarien
Yaourt nature et sucre
Fruit de saison bio

Macédoine mayonnaise
Façon tartiflette à la dinde
Montboissier
Fruit de saison bio

Pain au lait, compote de poire, petit suisse sucre
Endives pommes et noix vinaigrette
Cubes de saumon sauce nantua
Blé bio aux petits légumes
Edam
Compote pomme ananas
Brioche, jus de raisins, fruit

Madeleine, gélifié vanille, jus de pommes
Salade asiatique
Boulettes de bœuf sauce tomate
Coquillettes bio et fromage râpé
Yaourt VILTAIN local
Stracciatella copeaux de chocolat
Pain confiture, jus de raisins, fruit

Salade verte vinaigrette
Ravioli au saumon
Yaourt aromatisé bio
Compote pommes cassis
Gélifié caramel, madeleine, fruit
Chou rouge râpé bio vinaigrette
Paupiette de veau sauce Andalouse
Riz créole
Fraidou
Fruit de saison
Jus de pommes, brioche, yaourt aromatisé
Endives et croutons
Penne hibou
Brie bio
Cake aux poires

REPAS DE NOEL

Pain au lait, fruit, sirop
Salade bio mélangée
Colin brésilienne
Courgettes mexicaines
Tome noire
Marron suisse
Pain fromage, jus de pommes, compote pommes bananes

Semaine

Le Portugal un régal

Semaine du 26 au 30 Novembre

