
Menus de cantine de la période 5 mai / juillet 2017

Mardi 02 mai 2017

Carottes râpées

Filet de poisson
Epinards béchamel

Crème dessert chocolat

Jeudi 04 mai 2017

Maquereaux à la tomates

Boeuf bourguignon 
pâtes

fromage 
tarte chocolat

crème anglaise

Vendredi 05 mai 2017

Concombress à la crème

Sauté de foie
Sauce piquante

Purée de pomme de terre
Fromage 

fruits

Mardi 09 mai 2017

Salade verte-mais-
tomates

Filet de poisson
Beurre blanc

riz

mousse au chocolat

Jeudi 11 mai 2017
MENU DES CE2
Beurre de sardine 

Rôti de dinde
ratatouille

crème caramel
petits gâteaux

Vendredi 12 mai  2017
MENU DES CE2

Concombres à la crème

moules
frites

comté

salade de fruits

ECOLE GERARD GAUTHIER         Les desserts peuvent varier en fonction des stocks :)



Menus de cantine de la période 5 mai / juillet 2017

lundi 15 mai 2017

salade de tomates

steak haché
pâtes

fromage

poire

mardi 16 mai 2017

melon

saucisse
(merguez)

gratin de courgettes
fromage

brownie

Jeudi 18 mai 2017

Radis beurre

Poulet rôti
Haricots verts

Yaourt sucré
Petits gâteaux

Vendredi 19 mai 2017

 Carottes râpées

Filet de poisson
Beurre blanc 

riz

fruits au sirop

lundi 22 mai 2017

mêlée auvergnate

émincé de boeuf
sauce Strogonov

semoule

compote de poire

Mardi 23 mai 2017

Pâté de campagne

Steak haché 
ratatouille

yaourt

Jeudi 25 mai 2017

férié

Vendredi 26 mai 2017

férié

ECOLE GERARD GAUTHIER         Les desserts peuvent varier en fonction des stocks :)



Menus de cantine de la période 5 mai / juillet 2017

lundi 29 mai 2017
MENU ROUGE
Betteraves rouges 

Steak haché
Tomates « provençal »

babybel
Glace fraise

mardi 30 mai 2017
MENU BLANC

Salade d’endive et
emmental 

Filet de poisson au beurre
blanc

Pommes de terre vapeur

Yaourt sucré

jeudi 01 juin 2017

tomates vinaigrette

cordon bleu
haricots verts

fromage
glace vanille /chocolat

vendredi 02 juin 2017

radis beurre

jambon braisé
(jambon de dinde)

pâte

fromage
compote pomme abricot

lundi 05 juin 2017

férié

Mardi 06 juin 2017

Concombres à la crème

Steak haché
Haricots verts

Fromage 

Mille feuilles

Jeudi 08 juin 2017

Radis beurre

Filet de poisson
Réduction crémée

Blé

glace vanille/fraise

Vendredi 09 juin 2017

rillettes
(pâté de volaille)

quenelles de volaille
florentine

fromage
fruits

ECOLE GERARD GAUTHIER         Les desserts peuvent varier en fonction des stocks :)



Menus de cantine de la période 5 mai / juillet 2017

Lundi 12 juin 2017

Salade de tomates

Gigot d’agneau à la
crème d’ail

Haricots blancs

Yaourt sucré

Mardi 13 juin 2017

melon

poulet rôti
chou-fleur au jus

fromage
glace

Jeudi 15 juin 2017

Salade verte au surimi

Rôti de porc
(escalope de dinde)

ratatouille

pomme au four

Vendredi 16 juin 2017

Carottes râpées

Filet de poisson
Haricots verts

Petits gâteaux
Fromage blanc

Lundi 19 juin 2017

Radis beurre

Foie sauce piquante
Purée de pomme de terre

fromage
pomme

Mardi 20 juin 2017

melon 

brochette de dinde
ketchup

frites

glace

Jeudi 22 juin 2017

Carottes râpées

Filet de poisson
Réduction crémée

pâtes

fraise

Vendredi 23 juin 2017
MENU DES CE2

Tomates vinaigrette

Hachis Parmentier
Salade de mâche

Fromage blanc
Broyé du Poitou 

ECOLE GERARD GAUTHIER         Les desserts peuvent varier en fonction des stocks :)



Menus de cantine de la période 5 mai / juillet 2017

Lundi 26 juin 2017
MENU ITALIEN

Tomates mozzarella

Macaronis bolognaise

tiramisu

Mardi 27 juin 2017
MENU DES CE2

melon

saumon sauce au beurre
riz

camembert
fraises au sucre

Jeudi 29 juin 2017

Radis beurre

Filet de poisson
Sauce hollandaise

semoule

yaourt

Vendredi 30 juin 2017

Concombres à la crème

Steak haché
ketchup

frites

fruits

Lundi 03 juillet 2017
MENU DES CM1

Tomates à la vinaigrette

Cuisse de poulet grillée
coquillettes

fromage de chèvre
fraises

Mardi 04 juillet 2017 

Carottes râpées

Filet de poisson
Epinards béchamel

Crème dessert chocolat
Petits gâteaux

Jeudi 06 juillet 2017

melon

steak haché
haricots verts

fromage blanc

Vendredi 07 juillet 2017

Salade verte

Brochette de dinde
frites

ketchup

Desserts variés

ECOLE GERARD GAUTHIER         Les desserts peuvent varier en fonction des stocks :)


