
Menus de cantine de la période 3 janvier / février 2017

Lundi 02 janvier  2017 Mardi 03 janvier 2017

Carottes râpées

Escalope de dinde
lentilles

fromage

clémentine

Jeudi 05 janvier 2017

Céleri rémoulade

Filet de poisson
Sauce beurre blanc

Riz

poire

Vendredi 06 janvier
2017

Potage

Steak haché
Frites 

Ketchup

Yaourt sucré

lundi 09 janvier 2017

velouté de céleri

Rôti de porc
(cordon bleu)

ratatouille

fromage

frangipane

Mardi 10 janvier 2017

Betteraves rouges 

Rognons sauce Madère
Purée de pommes de terre

Yaourt aromatisé

Jeudi 12 janvier 2017

Poireau bulgare 

Escalope de porc
(jambon de dinde)

jardinière de légumes

fromage

kiwi

Vendredi 13 janvier
2017

Friand au fromage

Rôti de dinde
Champignons de Paris

Fromage blanc
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lundi 16 janvier 2017

salade de chou aux noix

dinde au jus de verveine
pâtes

fromage

clémentine

mardi 17 janvier 201

céleri rémoulade

filet de poisson 
sauce hollandaise

riz

Eclair au chocolat

Jeudi 19 janvier 2017

Carottes râpées

Jambon blanc
(jambon de dinde)

haricots verts

Riz au lait

Vendredi 20 janvier
2017

Potage de potimarron

Steak haché
Frites

Ketchup

Yaourt sucré 

    lundi 23 janvier 2017

potage poireau pomme de
terre

bœuf bourguignon
semoule

fromage
ananas

Mardi 24 janvier 2017

Betteraves rouges

Saucisse
(merguez)

purée de pois cassés

yaourt

Jeudi 26 janvier 2017

Poireau crème fraiche et
vinaigre balsamique

Hachis Parmentier
Salade

Glace vanille chocolat

Vendredi 27 janvier
2017

Pâté de campagne
(pâté de volaille)
filet de poisson

gratin de chou fleur

fromage

pomme
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lundi 30 janvier 2017
MENU ASIATIQUE
Beignets de crevettes

Pépite de hoki aux trois
céréales

Poêlée asiatique

Beignet d’ananas

mardi 31 janvier 2017

 carottes râpées

filet de poisson
sauce Biscarosse

pâtes

fruits au sirop

jeudi 02 février 2017

céleri rémoulade

blanquette de dinde
purée de carottes

crêpe sucrée

vendredi 03 février 2017

velouté Dubarrry

steak haché
frites

ketchup

salade d’endives
flamby

lundi 06 février 2017

lentilles vinaigrette

saucisse
(merguez)

carottes vichy

crème dessert

Mardi 07 février 2017

Potage

Escalope de porc
(jambon de dinde)

sauce moutarde à l’aneth
champignons

fromage
tarte aux pommes

Jeudi 09 février 2017

Chou blanc emmental et
noix

Filet de poisson
Beurre blanc

riz

poire au sirop et son
coulis au chocolat chaud

Vendredi 10 février 2017

Chou blanc emmental et
noix

Filet de poisson
Beurre blanc

Riz

Poire au chocolat
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lundi 13 février 2017

carottes râpées

poulet au miel
pâtes

fromage blanc

mardi 14 février 2017

betteraves rouges
vinaigrette
saucisse

(merguez)
haricots blanc

fromage

compote de pêche

jeudi 16 février 2017

potage

steak haché
frites 

ketchup
salade

glace

Vendredi 17 février 2017

crêpe au jambon
(pâté de volaille)

poisson pané
épinards béchamel

dessert
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