
MENUS CANTINE SCOLAIRE                                  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Semaine du 26 au 30 avril 2021 

Betteraves vinaigrette du terroir 
Tortis à la bolognaise et fromage 

râpé 
Pavé ½ sel  

Fromage blanc au coulis 

Asperges vinaigrette  
Emincé de dinde à l’estragon 

Poêlée de haricots verts et pommes vapeur 

Camembert 
Crumble aux fruits 

Concombres sauce Bulgare 
Tajine de poulet aux pruneaux 

Semoule 
Vache qui rit 
Ile flottante 

Cervelas vinaigrette 
Poisson meunière sauce tartare 

Purée de carottes 
Brie 

Fruit frais de saison 

Semaine du 3 au 7 mai 2021 
Courgettes râpées vinaigrette 

Carbonnade flamande 
Frites 

Petit moulé nature 
Crème renversée maison 

Salade de tomates vinaigrette 
Petit salé aux lentilles 

Tomme blanche 
Glace 

Carottes râpées vinaigrette 
Sauté de porc aux olives 

Pennes 
Fromy 

Crème citron maison 

Chèvre chaud sur salade 
Filet de lieu noir sauce paprika 
Riz et poêlée ratatouille fraîche 

Mimolette 
Fruit frais de saison  

Semaine du 10 au 14 mai 2021 
Salade coleslaw 

Lard grillé 
Haricots blancs à la tomate 

Cotentin 
Glace 

Salade verte et surimi 
Boules de bœuf sauce tomate et basilic 

Coquillettes 
Gouda 

Fromage blanc stracciatella 

 
 

FERIE 

 
 

PAS D’ECOLE 

Semaine du 17 au 21 mai 2021 
Concombres au fromage blanc 

Curry wurst 
Frites 

Camembert 
Glace 

Carottes râpées vinaigrette citron olives 

Omelette aux herbes 
Pommes de terre rôties et salade 

Bûchette de chèvre 
Panna cotta citron framboises 

Cake courgettes féta 
Tomate farcie fraiche et son coulis 

Riz au bouillon 
Vache qui rit 

Salade de fruit frais 

Salade crétoise 
Filet de colin sauce crustacés 
Pennes et légumes piperade 

Saint Paulin 
Cheesecake maison 

Semaine du 24 au 28 mai 2021 

 
FERIE 

 
Paëlla garnie 

Bleu 
Salade de fruits frais 

Haricots verts vinaigrette au parmesan 

Courgette farcie sauce tomate 
Riz 

Gouda 
Glace 

Saucisson fumé à l’ail et ses condiments 
Filet de hoki sauce homardine 

Pommes boulangères et poêlée de brocolis 

Brie 
Fruit de saison 

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


