
Menu de Cantine du 2 Septembre au 22 Octobre 2021 
 

 Semaine du 30 Août au 3 Septembre Semaine du 6 au 10 Septembre Semaine du 13 au 17 Septembre Semaine du 20 au 24 Septembre Semaine du 27 Septembre au 1er Octobre  

LUNDI 

 

Pâté de campagne 
Emincés de poulet sauce basilic 

Petits pois 
Brie (bio) 

Gélifié saveur chocolat 

Salade de pâtes et mozzarella 
Paëlla poisson (pêche durable) 

Saint Nectaire (AOP) 
Liégeois saveur chocolat 

Taboulé 
Saucisse de Strasbourg 

Lentilles 
Fromage frais (bio) 

Mousse chocolat au lait 

Betteraves (bio) vinaigrette 
Tarte aux fromages 

Salade iceberg 
Coulommiers 

Flan nappé caramel 

 

Muffin chocolat, lait, Fruit Quatre quarts, yaourt arôme, fruit Brownie, yaourt sucré, jus d’orange Gaufre nappée chocolat, yaourt , jus de pomme  

MARDI 

½ Pomelo (bio) 
Sauté de bœuf façon goulasch 

Carottes fondantes 
Fromage frais (bio) 

Yaourt Les fermes d’ici  

Carottes râpées vinaigrette 
Aiguillette de poulet sauce Normande 

Pommes rissolées 
Fromage frais sucré 

Fruit de saison 

Pâtes (bio) sauce tartare 
Palette à la Provençale 

Epeautre et boulgour sauce tomate 
Coulommiers 

Fruit de saison (bio) 

Taboulé (bio) 
Veau haché au jus 

Riz 
Fraidou 

Liégeois saveur vanille caramel 

 

Gaufrette cacao, gélifié vanille, jus d’orange Barre céréales choco banane, Lait, fruit Madeleine marbré, lait, fruit Quatre quarts, fromage frais sucré, fruit  

MERCREDI 

Melon 
Mijoté de porc sauce chasseur 

Riz créole 
Saint moret 

Fruit de saison 

Pastèque 
Stick de fromage pané 

Purée de carottes 
Tomme noire 

Pêches au sirop 

Melon 
Boulettes de bœuf sauce Basquaise 

Purée de pommes de terre 
Carré 

Crème au chocolat 

Rillettes de thon à la ciboulette 
Bœuf au caramel 

Brunoise de légumes provençale 
Fromage frais (bio) 

Fruit de saison 

 

Barre Bretonne, yaourt à boire, jus d’ananas Pain au lait, Lait chocolaté, compote pomme fraise Gouter type BN, fromage frais fruité, jus de pomme Madeleine, lait chocolaté, compote pommes  

JEUDI 

Melon 
Lasagne à la Bolognaise 

Vache qui rit 
Compote de pomme 

Tomate (bio) 
Hachis Parmentier 

Edam 
Fruit de saison 

Concombre 
Paupiette de veau sauce forestière 

Semoule 
Fol épi roulé 

Fruit de saison 

Saucisson à l’ail 
Omelette sauce Basquaise 

Carottes fondantes 
Cœur de dame 
Fruit de saison 

Pâtes du soleil 
Œuf à la coque  
Frites au four 

Yaourt sucré (bio) 
Compote de pomme 

 

Gâteau fourré cacao, Lait, Compote de poire Galette, lait chocolaté, Fruit Moelleux aux pommes, gélifié chocolat, jus d’orange Barre muesli choco, Lait, compote pomme banane Gâteau fourré cacao, lait, compote de poire  

VENDREDI 

Rie niçois (bio) 
Nuggets de fromage 

Purée de pommes de terre 
Gouda (bio) 

Madeleine (bio) 

Betteraves vinaigrette 
Poisson pané (pêche durable) 

Ratatouille 
Camembert 

Beignet à la pomme 

Salade Antillaise 
Boulettes de bœuf (bio) au jus 

Coquillettes (bio) 
Yaourt nature sucré 

Crème dessert vanille (bio) 

Cake au saumon fumé 
Poisson meunière (pêche durable) 

Haricots verts sauce tomate 
Gouda (bio) 

Compote pomme banane 

Concombre sauce crème et persil 
Sauté de boeuf à la tomate 

Purée de potiron 
Saint moret 

Mousse au chocolat au lait 

 

Rocher Coco, fromage blanc sucré, jus d’orange Gâteau fraise, yaourt sucré, jus de pomme Napolitain, yaourt aromatisé, Fruit Brioche tranchée, gélifié vanille, fruit Rocher coco, fromage blanc sucré, jus d’orange  

 Semaine du 4 eu 8 Octobre Semaine du 11 au 15 Octobre Semaine du 18 au 22 Octobre  

  
LUNDI 

½ Pomelo 
Jambon sauce chasseur 

Riz 
Fromage blanc sucré 

Semoule au lait saveur vanille 

Pâté de campagne 
Boulettes de bœuf sauce pruneaux 
Carottes fondantes 
Yaourt à boire fraise 
Fruit de saison 

½ pomelo (bio) 
Coquillettes carbonanra 

Yaourt aromatisé 
Fruit de saison 

 

Muffin saveur chocolat, lait, fruit Quatre quarts, yaourt arôme, fruit Brownie, yaourt sucré, jus d’orange  

MARDI 

Salade de blé, tomate et œuf 
Cassoulet 

Coulommiers 
Crème dessert saveur chocolat 

Tomate 
Nuggets de fromage 
Purée au cantal et à l’ail 
Coulommiers 
Fruit de saison 

Salade carottes, chou vert et pomme 
Mijoté de porc sauce spéculos 

Pommes vapeur 
Yaourt nature sucré 

Madeleine (bio) 

 
   

Gaufrette cacao, gélifié vanille, jus d’orange Barre céréales choco banane, lait, fruit Madeleine marbré, lait, fruit  

MERCREDI 

Salade américaine 
Grignotines de porc 

Purée de pommes de terre 
Carré frais 

Crème dessert vanille (bio) 

Rillettes de sardine tomate espagnole 
Aiguillonettes de poulet sauce Mornay 
Chou fleur et pommes de terre 
Emmental 
Crème saveur vanille 

Taboulé (bio) 
Cuisse de poulet sauce basilic 

Blé 
Fraidou 

Compote pomme banane 

 
  

Barre Bretonne, yaourt à boire, jus d’ananas Pain au lait, lait chocolaté, compote pomme fraise Goûter type BN, Fromage frais fruité, jus de pomme  

JEUDI 

Pommes de terre sauce tartare 
Bouletes de bœuf (bio) sauce bolognaise 

Spaghettis 
Fol épi roulé 

Flan nappé caramel 

Concombre 
Sauté de veau sauce Marengo 
Frites au four 
Fraidou 
Cake aux marrons 

Chou blanc (bio) vinaigrette 
Tomate farcie 

Riz 
Six de Savoie 
Fruit de saison 

 
  

Galette, lait chocolaté, fruit Moelleux aux pommes, gélifié chocolat, jus d’orange Barre muesli chocolat, lait, compote pomme banane  

VENDREDI 

Tomate 
Emietté de thon sauce cajun 

Semoule 
Tartare ail et fines herbes 

Flan pâtissier 

Salade de riz de Camargue 
Samoussa de légumes 
Ratatouille 
Yaourt nature sucré 
Pain perdu 

Mortadelle 
Parmentier de poisson (pêche durable) 
Yaourt fruits des bois Les fermes d’ici 

Fruit de saison 

   

Gâteau fourré fraise, yaourt sucré, jus de pomme Napolitain, yaourt aromatisé, fruit Brioche tranchée, gélifié vanille, fruit    
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