
MENUS CANTINE SCOLAIRE                                  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Semaine du 9 au 13 novembre 2020 

Carottes râpées vinaigrette 
Sauté de porc au curry/Frites 

Camembert 
Crème à l’orange maison 

Flan nappé caramel 

Velouté de poireaux 
Lasagnes maison 
Salade d’endives 

Bûchette de chèvre 
Fromage blanc au coulis 

Céleri frais en rémoulade 
Saucisse fumée 

Lentilles aux petits légumes et au lard 
Vache qui rit 

Tarte aux pommes 

Haricots verts vinaigrette 
Poisson pané sauce rémoulade 

Riz créole et légumes ratatouille 
Saint Paulin  

Yaourt aromatisé 

Semaine du 16 au 20 novembre 2020 
Bouillon aux vermicelles 
Pot au feu et ses légumes 

Petit moulé aux noix 
Tarte au flan 

Œuf à la russe 
Cuisse de poulet sauce estragon 

Riz pilaf aux oignons et haricots verts 
Bleu 

Fruit frais 

Potage de légumes 
Emincé de dinde sauce chasseur 

Coudes et carottes persillées 
Gouda 

Petit pot de glace 

Pâté de campagne et cornichons  
Nuggets de poisson au citron  

Gratin de potiron et pommes de terre 
Coulommiers 

Salade de fruits 

Semaine du 23 au 27 novembre 2020 
Betteraves rouges à l’échalote 

Tortis bolognaise 
Salade verte 
Pavé ½ sel 

Compote de pommes 

 Salade de laitue 
Tartiflette savoyarde 

Fruit frais 

Céleri rémoulade 
Cassoulet Toulousain 

Vache qui rit 
Yaourt aromatisé 

Concombres sauce bulgare 
Poisson meunière au citron 

Haricots verts et pommes vapeur 
Petit moulé ail et fines herbes 

Eclair 

Semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020 
Salade verte 

Steak haché de bœuf (et ketchup) 
Frites  

Petit moulé nature 
Fromage blanc aux myrtilles 

Potage de légumes 
Emincé de dinde sauce moutarde 

Farfalles et poêlée de haricots beurre 
Montboissier 
Ile flottante 

Carottes râpées aux raisins 
Hachis parmentier 

Salade verte 
Saint Paulin 

Compote de poires 

Salade de cervelas 
Colin pané au citron 

Poêlée de légumes d’hiver  
Fraidou 

Fruit frais 

Semaine du 7 au 11 décembre 2020 
Betteraves en rémoulade 

Curry wurst 
Frites (et ketchup) 

Cotentin 
Fruit frais 

Endives vinaigrette  
Chou farci sauce tomate 

Pennes 
Gouda 

Petit pot de glace 

Concombres à la ciboulette 
Jambon braisé sauce madère 

Purée de céleri 
Chou à la crème 

Potage de légumes 
Lasagnes saumon et épinards 

Salade verte 
Brie 

Liégeois vanille 

 ! Les fruits sont susceptibles de varier selon la maturité, la saison et la disponibilité auprès de nos fournisseurs. 


