
Menus de cantine de la période 1 04 septembre/ 20 octobre 2017

-lundi 04 septembre
2017

Melon  

steak haché  

frites

yaourt

Mardi 05 septembre
2017

Carottes râpées 

Rôti de dinde Sainte-
Odile

Gratin de raves

fromage

melon

Jeudi 07 septembre
2017

Tomates sauce pistou

Poulet aux mirabelles

Choux fleur au jus

fromage

raisin

Vendredi 08 septembre
2017

Concombre à la crème

       Filet de poisson

Beurre blanc

riz

fromage
glace

   produits locaux

filet de poisson frais
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Menus de cantine de la période 1 04 septembre/ 20 octobre 2017

lundi 11 septembre 2017

salade composée

rôti de porc
sauce zingara
(steak haché)

semoule

fromage blanc au sucre

mardi 12 septembre
2017

mortadelle
(pâté de volaille)

filet de poisson 
duo de purée de carotte et

cèleri

fromage

poire

Jeudi 14 septembre
2017

MENU D’ICI
Melon

boudin noir
(saucisse de volaille)

haricots blancs
fromage de chèvre

fermier
broyé du Poitou

Vendredi 15 septembre
2017

Tomates vinaigrette 
mozzarella

Sauté de dinde 
à la verveine

frites

glace

lundi 18 septembre 2017

concombres à la crème

jambon blanc
jambon de dinde

romanesco béchamel

yaourt aromatisé

Mardi 19 septembre
2017

MENU D’AUTOMNE
Salade pommes noix 

emmental

Bœuf bourguignon
Pommes de terre vapeur

rouy
raisin

Jeudi 21 septembre
2017

MENU ASIATIQUE
samossa

steak de thon sauce
poivre
riz thaï

cocktail de fruits aux
litchis

Vendredi 22 septembre
2017

Tomates vinaigrette

saucisse
(merguez)

haricots blancs

fromage

melon
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lundi 25 septembre 2017

radis beurre

poulet rôti
tomates provençales

crème vanille

petits gâteaux

mardi 26 septembre
2017

brocolis à la Bulgare

sauté de porc
poisson pané

céleri rave en persillade

desserts variés

jeudi 28 septembre 2017

tomates vinaigrette

steak haché
frites

ketchup

yaourt aromatisé 

vendredi 29 septembre
2017

salade de chou rouge

filet de poisson 
gratin de courgettes

fromage

poire

lundi 02 octobre 2017

carottes râpées

escalope de veau 
aux deux oignons

pâtes
fromage

raisin

Mardi 03 octobre 2017

Concombres à la crème

Escalope de poulet
Sauce poivre
Haricots verts

yaourt

Jeudi 05 octobre 2017

Céleri rémoulade

Jambon blanc
(Jambon de dinde)

 gratin de chou-fleur 

fromage blanc 

Vendredi 06 octobre
2017

Chou blanc emmental 
noix

Filet de poisson
Sauce pain d’épice

Riz
fromage

éclaire au chocolat
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lundi 09 octobre 2017

terrine de campagne
(terrine de volaille)

cordon bleu
choux braisés

fromage

glace vanille chocolat

mardi 10 octobre 2017

carottes râpées

sauté de porc
(jambon de dinde)

riz

fromage blanc 

jeudi 12 octobre 2017

radis beurre

filet de poisson  

blé à la savernoise

clémentine

Vendredi 13 octobre
2017

MENU HALLOWEEN

lundi 16 octobre 2017

céleri rémoulade

cuisse de poulet à
l’estragon

pommes de terre vapeur

yaourt

mardi 17 octobre 2017

brocolis à la bulgare

filet de poisson   
beurre blanc

pâtes

Paris Brest

jeudi 19 octobre 2017

betteraves rouges 
vinaigrette

steak haché
frites

 ketchup

compote de pommes

Vendredi 20 octobre
2017

Salade de choux aux 
raisins et aux noix  

Escalope de poulet
Haricots verts

Fromage

Desserts variés
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