Menu de Cantine du 11 Mars au 19 Avril 2019
Semaine du 11 au 15 Mars

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Betteraves vinaigrette
Chipolatas de volaille
Lentilles au jus bio
Fromage fondu président
Fruits de saison
Jus de pommes, madeleine, petits suisse sucré
Salade de riz bio à la Parisienne
Escalope de porc sauce chasseur
Chou romanesco persillé
Yaourt nature et sucre
Fruits de saison
Pom pom cacao, compote, fromage frais aux fruits
Chiffonnade de salade et brunoise de légumes
Sauté de bœuf sauce bédouin
Courgettes bio aux herbes
Fromage frais aux fruits
Moelleux au caramel « maison »
Pain beurre, fruit, Yaourt aromatisé
Roulade de volaille et cornichon
Spiralles bio et Achard de légumes
Edam
Fruits de saison
Barre céréales, lait, fruit

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du 18 au 22 Mars
Salade de haricots verts vinaigrette terroir
Riz à la Mexicaine
Yaourt bio à la vanille
Fruits de saison
Gâteau à la fraise, compote, lait
Salade de pommes de terre
Steak de colin parfumé au curry
Ratatouille
Petit moulé ail et fines herbes
Fruits de saison bio
Petits beurre, jus de pommes, yaourt nature sucré
Carottes râpées et maïs
Sauté de poulet sauce tomate
Blé bio
Bleu
Crème Pom pom « maison »
Pain, confiture, fruit, lait
Salade ronde sauce basilic
Boulette de bœuf sauce bobotie
Carottes rondelles bio saveur sauge et tomate
P’tit Louis
Donuts au sucre

Pain, fromage, jus de raisins, compote

Cookies, petit suisse nature sucré, fruit
Cœur de laitue et croûtons vinaigrette
Filet de hoki au beurre blanc
Purée de potiron bio et pommes de terre
Camembert
Cocktail de fruits
Pain, chocolat, fromage frais aux fruits, jus d’orange

Semaine du 8 au 12 Avril

Semaine du 15 au 19 Avril

Trio de crudités et vinaigrette
Gratin de macaronis au jambon de dinde
Carré de l’Est bio
Ile flottante

Rosette cornichons
Boulgour de légumes aux épices
Yaourt nature bio et sucre
Compote de pommes
Roulé chocolat, fruit, lait
Taboulé
Cordon bleu
Courgettes bio aux parfums du jardin
Camembert
Fruits de saison
Pain, chocolat, compote, jus de raisins
Tomate vinaigrette
Aiguillettes de poisson sauce meunière
Epinards à la crème
Carré frais bio
Cake vanille violet
Pain au chocolat, sirop de citron, yaourt nature
Carottes râpées assaisonnées
Carré de porc fumé sauce charcutière
Haricots blancs coco bio à la tomate
Gouda
Ile Flottante
Cookies, fruit, lait
Salade verte vinaigrette
Cheeseburger
Pommes noisette
Petit suisse sucré
Fruits de saison
Pain au lait, compote, petit suisse nature et sucre

Salade des Antilles
Thon à la Basquaise
Pêle mêle provençal et blé bio
P’tit louis
Liégeois au chocolat
Madeleine, petit suisse aromatisé, fruit
Crêpe au fromage
Jambon sauce madère
Carottes bio à la ciboulette
Yaourt nature et sucre
Fruits de saison
Moelleux citron, lait, compote
Courgettes râpées au pesto
Emincé de poulet aux olives
Haricots verts bio à l’ail
Petit suisse aromatisé
Semoule au lait
Pain, beurre, sirops de grenadine, yaourt nature
Concombre à la ciboulette
Gigot d’agneau sauce provençal
Poêlée de légumes bio saveur soleil
Coulommiers
Pâtisserie de Pâques
Galette St Michel, fruit, fromage frais aux fruits
Betteraves bio vinaigrette
Riz à l’Andalouse
Fromage blanc et sucre
Fruits de saison
Petit beurre, jus de pommes, lait

Semaine du 25 a 9 Mars
Concombre bio vinaigrette à la ciboulette
Bœuf en daube
Haricots blancs
Fromy
Mousse au chocolat au lait
Madeleine, fruit, jus de raisins
Betteraves vinaigrette
Omelette fritata
Riz créole
Petit suisse bio aux fruits
Fruits de saison
Fourrandise fraise, yaourt nature et sucre, jus de raisin
Potage tomate et vermicelles
Sauté de dinde à la crème
Poêlée de légumes bio
Yaourt aux fruits
Clafoutis à l’ananas « maison »
Pain, fromage fondu, fruit, sirop de grenadine
Salade de papillon bio au pesto
Filet de limande meunière
Purée de carottes
Mimolette
Fruits de saison
Galette St Michel, compote, lait
Carottes râpées bio au citron
Rôti de porc aux oignons
Pommes campagnardes
Bûchette mi-chèvre
Compote pomme-cassis
Barre céréales, yaourt nature et sucre, fruit

Semaine du 1er au 5 Avril
Salade de pois chiches à l’Orientale
Steak haché au jus
Piperade
Yaourt aromatisé
Fruits de saison bio
Fourrandise citron, fromage frais, sirop de fraise
Concombre bio et maïs bio vinaigrette
Brandade de poisson « maison »
Cotentin
Liégeois à la vanille
Galette et beurre, fruit, yaourt nature et sucre
Mâche et betteraves
Rôti de veau marengo
Julienne de légumes
Fromage blanc bio et sucre
Brownie « maison »
Pain, confiture, fruit, lait
Rillettes à la sardine
Macaronis bio méli-mélo du potager
Emmental
Fruits de saison
Barre de céréales, compote, gélifié chocolat
Salade anglaise au cheddar
Médaillon de merlu au curry
Riz pilaf bio
Brie
Ananas au sirop
Pain, camembert, fruit, jus de pommes

