MENUS DE LA CANTINE SCOLAIRE du 4 janvier au 19 février 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Du
04/01/2021
au
08/01/2021

Cordon bleu
Semoule bio et ratatouille
Mimolette
Compote de fruits

Concombre à la vinaigrette
Rôti de porc à la charcutière
Pommes de terre persillées et haricots
verts
Entremet à la vanille

Potage aux légumes
Lasagnes végétariennes
Salade
Fruit de saison

Carottes râpées à l’edam
Émincé de poulet à la crème
Printanière de légumes
Galette des rois

Filet de poisson sauce dieppoise
Riz bio et brocolis à la crème
Fromage des Pyrénées
Fuit de saison

Du
11/01/2021
au
15/01/2021

Omelette aux champignons
Gratin de coquillettes bio
Kiri
Fruit de saison

Céleri râpé à la mimolette
Poulet rôti au thym
Petits pois à la française et pommes de terre
dorées au four
Yaourt nature sucré

Potage du jour
Bœuf aux carottes
Cœur de blé
Poire au sirop

Crêpe au fromage
Jambon chaud sauce brune
Purée et salade
Flan au caramel

Poisson pané sauce tartare
Riz bio et épinards à la crème
Gouda
Salade de fruits frais

Du
18/01/2021
au
22/01/2021

Salade Coleslaw
Boules végétariennes à la tomate
Semoule bio et poêlée méridionale
Velouté aux fruits

Carbonnade flamande
Frites et salade
Saint Paulin
Entremet à la vanille

Velouté du jour
Pâtes au thon et petits légumes
Fromage râpé
Fruit de saison

Ananas au surimi
Paupiette de veau sauce douce au curry
Escalope de dinde à la dijonnaise
Riz bio et julienne de légumes
Pommes de terre gratinées et choux de
Camembert
Bruxelles
Fruit de saison
Mousse au chocolat

Du
25/01/2021
au
29/01/2021

REPAS ORIENTAL
Céleri râpé aux dés de fromage
Blanc de poulet sauce madère
Pommes de terre persillées et carottes Vichy Tajine de bœuf aux épices
Edam
Semoule bio et ratatouille
Pâtisserie du jour
Salade de fruits frais à
la cannelle

Œuf dur à la mayonnaise
Rôti de porc aux oignons
Purée de potiron
Yaourt aromatisé

Filet de poisson meunière sauce au citron
Coeur de blé et brunoise de légumes
Tomme grise
Fruit de saison

Carottes râpées au maïs
Tartiflette végétarienne
Salade
Crème dessert au caramel

Du
01/02/2021
au
05/02/2021

Salade fromagère
Chipolatas grillées
Coquillettes bio à la tomate
Fruit de saison

Concombre au gouda
Quiche végétarienne
Salade
Compote de fruits

Rôti de dinde à la normande
Pommes de terre fondantes et petits pois
carottes
Vache qui rit
Liégeois à la vanille

Friand au fromage
Filet de poisson sauce hollandaise
Riz bio et brocolis
Salade de fruits frais

Lasagnes de poisson
Salade
Chanteneige
Yaourt aromatisé

Potage du jour
Pâtes à la carbonara
Fromage râpé
Yaourt sucré

Salade d’endives aux pommes
Bœuf bourguignon et ses légumes
Pommes de terre rissolées
Fromage blanc au coulis de fruits

REPAS CHINOIS
Du
08/02/2021
au
12/02/2021

Steak haché de bœuf sauce douce au poivre
Pommes de terre et chou-fleur à la béchamel
Tomme noire
Fruit de saison

Salade de pousses de soja
Sauté de porc au caramel
Riz bio aux légumes
Tarte à la noix de coco

Carottes râpées à la vinaigrette
Omelette au fromage
Frites et haricots verts
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Cuisse de poulet rôtie
Pommes de terre dorées au four et
jardinière de légumes
Flan au chocolat
Animation crêpe

Du
15/02/2021
au
19/02/2021

Carottes râpées à l’edam
Sauté de bœuf à la provençale
Semoule bio et ratatouille
Crème dessert au chocolat

Pané végétarien
Duo de purées
Emmental
Fruit de saison

Salade fromagère
Blanquette de volaille et ses légumes
Riz bio
Île flottante

Saucisson et cornichons
Gratin de poisson
Pommes de terre et épinards à la crème
Compote de fruits

