Menu de Cantine du 31 Août au 16 Octobre 2020
Semaine du 31 Août au 4 Septembre

Semaine du 7 au 11 Septembre

Semaine du 14 au 18 Septembre

Carottes râpées
Lasagne bolognaise
Pointe de brie
Fruit de saison

Salade Piémontaise
Sauté de bœuf façon Goulash
Carottes fondantes
Coulommiers
Mousse au chocolat au lait
Jus de pomme, gâteau cacao, yaourt arôme
Salade de blé
Sauté de dinde sauce basilic
Petits pois
Fromage frais fruité
Compote de pomme

Jus de raisin, gaufre, yaourt arôme
Crêpe au fromage
Curry de dinde
Riz
Croc’lait
Gaufre
Lait, gâteau BN, fruit
Concombre
Haché cuit sauce tomate
Coquillettes
Camembert
Fruit de saison

Lait chocolat, madeleines, fruit
Melon
Chipolatas
Haricots blancs sauce tomate
Saint Moret
Fruit de saison
Jus de pomme, moelleux chocolat, yaourt sucré

Compote, gâteau cacao, yaourt sucré
Pastèque
Palette à la diable
Haricots verts
Yaourt aromatisé
Cake au chocolat « maison »
Lait, moelleux à la pomme, fruit

Jus d’orange, Gâteau BN, fruit
Pâté de campagne
Poisson pané
Tortis
Camembert
Fruit de saison
Compote, gaufre, yaourt sucré

Betteraves vinaigrette
Tarte aux fromages
Mélange de légumes racine
St Nectaire
Mousse saveur citron
Lait, gâteau marbré, fruit
Salade Coleslaw (bio)
Nuggets fromage
Fusillis (bio)
Pointe de brie
Fruit de saison (bio)
Jus d’orange, moelleux à la pomme, yaourt sucré
Radis beurre
Pépite de poisson meunière
Purée de carottes « maison »
Croc’lait
Fruit de saison
Compote, gâteau cacao, yaourt arôme
Riz aux petits légumes
Filet de thon sauce Cajun
Pommes vapeur
Petit filou fruité
Fruit de saison
Jus de raisin, gaufre, yaourt sucré
Melon
Steak haché
Blé, courgettes provençale
Camembert
Smoothie abricot, pomme, banane « maison »
Lait, gâteau BN, fruit

Semaine du 5 au 9 Octobre

Semaine du 12 au 16 Octobre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tomate
Hachis Parmentier
Fromage blanc sucré
Beignet à la pomme

Betteraves vinaigrette
Cassoulet
Vache Picon
Compote de pommes
Lait, gâteau marbré, fruit
Rillettes au thon « maison »
Omelette
Purée de pommes de terre
Petit filou fruité
Fruit de saison
Jus d’orange, moelleux pommes, yaourt sucré
Salade américaine
Rôti de porc sauce champignons
Penne
Carré frais
Liégeois saveur vanille caramel
Compote, fourré cacao, Yaourt arôme
Haricots vinaigrette
Boulettes de bœuf sauce bercy
Riz
Yaourt sucré
Fruit de saison
Jus de raisin, Gaufre, yaourt sucré
Pomme de terre sauce tartare
Fricassée de thon sauce provençale
Jardinière de légumes
Yaourt aromatisé
Flan pâtissier « maison »
Lait, fourré BN, fruit

Semaine du 21 au 25 Septembre
Taboulé
Saucisse de Strasbourg
Lentilles
Gouda
Purée de pomme

Semaine du 28 Septembre au 2 Octobre

Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
Salade de coquillettes aux légumes
Poisson meunière
Ratatouille
Yaourt aromatisé
Cocktail de fruits
Jus de raisin, gaufre, yaourt arôme
Melon
Dés de saumon sauce aurore
Riz
Fromage blanc sucré
Eclair saveur chocolat
Lait, gâteau BN, fruit
Saucisson à l’ail
Emincé de poulet sauce boursin
Carottes fondantes
Cœur de dame
Crème dessert saveur vanille
Compote, gâteau cacao, yaourt sucré
Cake au fromage “maison”
Boeuf sauce cuzco
Riz
Boursin ail et fines herbes
Compote de pomme
Lait, moelleux à la pomme, fruit

Jus de pomme, gâteau cacao, yaourt arôme
Salade de choux verts et rouges
Burger de veau sauce tomate
Riz
Fraidou
Liégeois saveur vanille caramel
Lait chocolat, madeleines, fruit

LUNDI

Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
MARDI
Jus de raisin, gaufre, yaourt arôme
MERCREDI
Lait, gâteau BN, fruit
JEUDI
Compote, gâteau cacao, yaourt sucré
VENDREDI
Lait, moelleux pommes, fruit

Carottes râpées
Sauté de porc au jus
Spaghettis
Coulommiers
Purée de pomme

Taboulé
Gratin de courgettes, bœuf sauce provençale
Fol épi roulé
Crème dessert saveur caramel
Jus de pomme, moelleux chocolat, yaourt sucré
Salade de blé
Rôti de porc sauce forestière
Frites au four
Edam
Compote de pommes
Jus d’orange, Gâteau BN, fruit
Pâtes du soleil
Sauté de boeuf à la tomate
Purée de potiron
Petit moulé
Mousse au chocolat au laitl
Compote, gaufre, yaourt sucré

