Menu de Cantine du 2 Mars au 1er Mai 2020

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Semaine du 2 au 6 Mars

Semaine du 9 au 13 Mars

Semaine du 16 au 20 Mars

Semaine du 23 au 27 Mars

Pommes de terre à l’huile
Steak Haché de veau
Coquillettes
Yaourt nature sucré
Fruit
Lait, gâteau marbré, fruit
Mortadelle
Poisson Meunière
Ratatouille / Semoule
Saint moret
Compote de pommes (bio)
Jus d’orange, moelleux à la pomme, yaourt sucré
Céleri sauce Cocktail
Jambon de dinde
Purée de pommes de terre à la muscade
Tome Blanche
Fruit (bio)
Compote, gâteau cacao, yaourt arôme
½ Pomelo (sucre)
Blanquette de poulet
Brocolis
Camembert (bio)
Crème dessert saveur vanille
Jus de raisin, gaufre, yaourt sucré

Potage courgette vache qui rit (ou duo de carottes)
Dès de poisson sauce aux crevettes
Riz
Fruit
Crème dessert saveur chocolat
Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré

Coleslaw
Omelette
Pommes rissolées
Edam
Crème dessert chocolat les 2 vaches
Jus de pomme, gâteau fourré cacao, yaourt arôme

Macédoine (bio) vinaigrette
Lasagne à la bolognaise (bio)
Camembert
Yovita saveur chocolat

Pâté de campagne
Emincé de bœuf camembert
Haricots verts (bio)
Yaourt local ferme d’ici nature sucré

Jus de raisin, gaufre, yaourt arôme

Lait chocolat, madeleines, fruit

Salade composée
Parmentier de lentilles corail et patate douce
Bleu tendre
Crème dessert saveur vanille (bio)

Rillettes au thon
Tortis aux quatre fromages
Tartare nature
Brownie pépite chocolat

Lait, gâteau type BN, fruit

Lait, gâteau BN, fruit
Pommes de terre au pesto
Tarte aux fromages
Petits pois
Yaourt brassé aux fruits mixés
Purée de pomme poire (bio)
Compote, gâteau fourré cacao, yaourt sucré
Salade strasbourgeoise
Haut de cuisse de poulet rôti au jus
Purée d’épinards / Pommes vapeur
Brie (bio)
Fruit de saison
Lait, moelleux à la pomme, fruit

Jus de pomme, moelleux chocolat, yaourt sucré
Salade mexicaine
Nuggets fromage
Blé / Epinards à la crème
Coulommiers
Yovita saveur vanille
Jus d’orange, gâteau type BN, fruit
Salade à la parisienne
Filet de thon sauce provençale
Riz créole (bio) / Courgettes
Yaourt brassé aux fruits mixés
Flan pâtissier
Compote, gaufre, yaourt sucré

Quinoa provençal
Sauté de bœuf (bio) sauce basquaise
Coquillettes (bio)
Carré
Crème dessert saveur chocolat
Lait, gâteau marbré, fruit
Tartinade œuf ciboulette
Grignotines de porc sauce colombo
Haricots beurre
Six de Savoie
Gaufre nappée chocolat
Jus d’orange, moelleux à la pomme, yaourt sucré
Betteraves vinaigrette à la framboise
Tarte poulet champignons
Salade composée
Pointe de brie
Gâteau de semoule
Compote, gâteau fourré cacao, yaourt arôme
Pâtes du soleil
Jambon sauce chasseur
Petits pois
Camembert (bio)
Fruit de saison
Jus de raisin, gaufre, yaourt sucré
Accras à la morue
Poisson pané
Carottes (bio) à la crème
Mimolette
Compote pomme – abricot
Lait, gâteau type BN, fruit

Semaine du 30 Mars au 3 Avril

Du 4 au 19 Avril

Semaine du 20 au 24 Avril

Semaine du 27 avril au 1er Mai

Coleslaw
Emincés de poulet sauce curry
Riz créole (bio)
Yaourt brassé aux fruits mixés
Moelleux à la pomme
Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
Pommes de terre à l’huile
Omelette
Haricots beurre
Coulommiers (bio)
Mousse au chocolat au lait
Jus de raisin, gaufre, yaourt arôme
½ pomelo sucre
Cordon bleu de dinde
Purée de pommes de terre
Fromage blanc sucré
Fruit (bio)
Lait, gâteau type BN, fruit
Tomate
Bœuf au caramel
Blé
Yaourt aromatisé
Fruit
Compote, gâteau fourré cacao, yaourt sucré
Crêpe jambon fromage
Merguez
Brunoise de légumes provençales
Carré frais (bio)
Gâteau au yaourt
Lait, moelleux à la pomme, fruit

Chou rouge (bio)
Filet de poisson sauce dieppoise
Petits pois
Gouda (bio)
Flan vanille caramel les 2 vaches (bio)
Jus de pomme, gâteau fourré cacao, yaourt arôme
Radis beurre
Tarte provençale
Ratatouille / Semoule
Vache Picon
Compote pomme – banane
Lait chocolat, madeleines, fruit
Coquillettes brunoise provençale
Sauté de bœuf à la tomate
Haricots blancs sauce tomate
Carré frais (bio)
Eclair au chocolat
Jus de pomme, moelleux chocolat, yaourt sucré
Concombre façon tzatziki
Wings de poulet mexicain
Carottes fondantes (bio)
Petit filou fruité
Gâteau fourré à la fraise
Jus d’orange, gâteau type BN, fruit

Cake au fromage
Parmentier de bœuf (purée de carottes)
Croc’lait
Fruit de saison

Pommes de terre aux petits légumes
Nuggets de poulet
Ratatouille (bio) / Riz
Emmental
Fruit de saison
Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
½ pomelo
Steak haché sauce tomate
Purée de pommes de terre
Yaourt nature sucré
Fruit
Jus de raisin, gaufre, yaourt arôme
Salade des îles
Duo de poisson sauce coco
Blé
Camembert (bio)
Compote pomme – cassis
Lait, gâteau type BN, fruit
Saucisson à l’ail
Gigot d’agneau au jus
Semoule
Yaourt aromatisé
Dessert de Pâques
Compote, gâteau fourré cacao, yaourt sucré
Pommes de terre vinaigrette au paprika
Pennes aux légumes du Sud
Coulommiers (bio)
Crème dessert saveur vanille
Lait, moelleux à la pomme, fruit

