Menu de Cantine du 2 Novembre au 18 Décembre 2020
Semaine du 2 au 6 Novembre

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Pâtes du Soleil
Paëlla
Vache Picon
Fruit de saison
Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
Saucisson à l’ail fumé
Rôti de dinde sauce crème de poivrons
Pâtes Gnocchi
Fromage frais sucré
Mousse au chocolat au lait
Jus de raisin, gaufre, yaourt aromatisé
Salade de pommes de terre sauce Caesar
Sauté de porc sauce Marengo
Haricots beurre
Cœur de dame
Compote de poire
Lait, BN choco, fruit

Semaine du 9 au 13 Novembre

Semaine du 16 au 20 Novembre

Semaine du 23 au 27 Novembre

Accras de Morue
Pavé de colin sauce Brunoise
Courgette et blé
Carré frais
Compote Pomme / Abricot
Jus de pomme, gâteau cacao, yaourt aromatisé
Salade toscane
Saucisse de Strasbourg
Purée de pommes de terre
Petit moulé ail et fines herbes
Fruit de saison
Lait, madeleines, fruit

Haricots verts vinaigrette
Nuggets de blé
Purée de carottes
Yaourt vanille « les fermes d’ici »
Fruit de saison
Lait, gâteau marbré, fruit
Salade Strasbourgeoise
Poisson pané
Petits pois
Camembert (bio)
Flan nappé au caramel
Jus d’orange, moelleux pommes, yaourt sucré
Taboulé
Tomate farcie
Riz
Yaourt aux fruits
Beignet à la pomme
Compote, gâteau fourré cacao, yaourt arôme
Bressane
Samoussa de légumes
Coquillettes sauce tomate
Délice de chèvre
Compote de pommes
Jus de raisin, gaufre, yaourt sucré

Coquillettes cocktail
Carbonnade de bœuf
Haricots beurre
Camembert
Choux choco trésor
Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
Macédoine mayonnaise
Boulettes de soja sauce provençale
Pommes rissolées
Yaourt nature sucré
Fruit de saison
Jus de raisin, gaufre, yaourt aromatisé
½ Pomelo
Rôti de porc sauce moutarde
Semoule
Emmental
Fruit de saison
Lait, BN choco, fruit
Salade verte
Croziflette
Fromage frais sucré
Fruit de saison

Tartinade de haricots blancs
Cotriade Bretonne et ses légumes
Yaourt nature sucré
Gâteau Vendéen

Salade campagnarde
Chili Con Carne
Yaourt nature sucré
Crème dessert caramel

Compote, gâteau cacao, yaourt sucré

Lait, moelleux aux pommes, fruit

Jus d’orange, BN choco , fruit
Œufs mayonnaise
Omelette à la provençale
Macaronis
Délice à l’Emmental
Gaufre nappé chocolat
Compote, gaufre, yaourt sucré

Semaine du 30 Novembre au 4 Décembre

Semaine du 7 au 11 Décembre

Taboulé
Pennes aux légumes du Sud
Camembert
Milk shake vanille

Betteraves vinaigrette
Cassoulet
Saint Nectaire (AOP)
Fruit de saison
Jus de pomme, gâteau cacao, yaourt aromatisé
Cervelas vinaigrette
Cœur de merlu sauce citron
Haricots verts persil
Camembert
Compote Pomme / Fraise
Lait, madeleines, fruit
Carottes râpées et maïs
Bœuf au paprika
Patatoes campagnardes
Mimolette
Liégeois chocolat
Jus de pomme, moelleux choco, yaourt sucré
Salade de pâtes et mozzarella
Côte de porc sauce Bercy
Carottes fondantes persillées
Yaourt aromatisé
Fruit de saison
Jus d’orange, BN choco , fruit
Œuf mayonnaise
Dés de poisson sauce espagnole
Ratatouille / Pommes vapeur
Fromage frais sucré
Madeleine
Compote, gaufre, yaourt sucré

Salade de pois chiche vinaigrette à la mangue
Chipolatas au jus
Frites au four
Cantal jeune (AOP)
Mousse saveur citron
Lait, gâteau marbré, fruit
Crêpe au fromage
Poulet tikka massala
Semoule
Yaourt nature sucré
Crème dessert vanille
Jus d’orange, moelleux pommes, yaourt sucré
Piémontaise
Quiche Lorraine
Salade composée
Tomme noire
Fruit de saison
Compote, gâteau fourré cacao, yaourt arôme
Salade Coleslaw
Blanquette de dinde
Brocoli ail et persil
Tomme Blanche
Fruit de saison
Jus de raisin, gaufre, yaourt sucré
½ Pomelo
Nuggets de blé
Chou-fleur à la crème
Yaourt aromatisé
Moelleux chocolat Betterave

Lait, gâteau fourré BN, fruit

Betteraves vinaigrette
Pommes de terre épinards raclette
Yaourt aromatisé
Fruit de saison

Lait, gâteau fourré BN, fruit
Semaine du 14 au 18 Décembre
Salade Landaise
Omelette sauce Basquaise
Ratatouille
Tartare ail et fine herbes
Crème dessert saveur praliné
Jus d’orange, madeleines, yaourt sucré
Rillettes de sardine tomate Espagnole
Spaghettis bolognaise
Emmental râpé
Fruit de saison
Jus de raisin, gaufre, yaourt aromatisé
Macédoine mayonnaise
Cassolette dieppoise
Petits pois
Camembert
Fruit de saison
Lait, BN choco, fruit
REPAS DE NÖEL

Compote, gâteau cacao, yaourt sucré
Duo de carottes et céleri râpés mayonnaise
Cordon bleu de dinde
Haricots verts sauce tomate
Six de Savoie
Mousse au chocolat au lait
Lait, moelleux aux pommes, fruit

Compote, gâteau cacao, yaourt sucré
Cake au thon
Burger de veau sauce poivre
Brocoli (bio)
Coulommiers
Crème dessert chocolat
Lait, moelleux aux pommes, fruit

