- AU MENU DE LA CANTINE DU 04 JANVIER AU 19 FEVRIER 2021 Semaine du
04 au 08 janvier

Salade composée

Lundi

Semaine du
11 au 15 janvier

Semaine du
18 au 22 janvier

Semaine du
25 au 29 janvier

Semaine du
1 au 05 février
er

Semaine du
08 au 12 février

Semaine du
15 au 19 février

Macédoine de légumes

Salade de lentilles bio

Carottes râpées

Macédoine de légumes

Avocat mayonnaise

Carottes râpées

Steak haché
Frites

Chipolatas
Lentilles bio

Cuisse de poulet rôtie aux
herbes de provence
Haricots verts à l’ail

Steak haché
Frites

Filet de poulet à la crème
Pâtes fraiches bio

Endive au jambon

Boudin aux pommes
purée

Gâteau au chocolat

Gâteau au yaourt et
confiture de fraise bio

Mousse au chocolat

Poire bio

Gâteau au chocolat

Fruits

Salade composée
végétarienne (pomme de
terre, tomate, maïs,
olives, salade)

Toastine forestière au
pesto sur lit de mâche

Potage de légumes bio

Salade verte

Lasagne aux épinards

Pomme de terre rôtie au
Gratiné et mâche
four au fromage de savoie

Fromage
Banane bio

Velouté potiron châtaigne Salade d’endives et noix

Mardi
Végétarien

Ravioli bio au fromage à
la sauce tomate bio

Spaghetti aux fruits de
mer à la crème

Yaourt
Clémentines

Pois chiche bio en salade

Jeudi

Tartiflette végétarienne
au potiron

Assiette de crudité de
saison (mâche, carotte
râpée, cèleri, rémoulade
betterave)

Rôti de porc du Ventoux
aux herbes de provence
Gratin de chou-fleur

Yaourt

Fromage

Clémentine

Banane

Yaourt bio

Fromage blanc au miel

Yaourt

Salade verte

Potage de légumes bio

Crudités bio (betterave,
maïs, radis)

Salade verte à l’ail

Salade d’endive bio et
noix

Betterave

Tajine de poulet aux
légumes de saison
Semoule

Daube de bœuf aux
carottes
Pâtes bio

Sauté de porc aux
champignons
Risotto d’épeautre bio

Couscous et ses légumes
Semoule bio

Aiguillette de poulet à la
provençale
Riz pilat bio

Sauté de porc
Pomme au four

Fromage blanc au miel

Crème au caramel

Yaourt, clémentine

Yaourt, clémentine

Clémentine

Pommes au four bio

Fromage

Vendredi

Fromage blanc au miel

Poire bio

Carotte râpées bio à
l’orange

Avocat mayonnaise

Tarte aux poireaux

Salade verte

Tarte au fromage

Salade de pois chiche

Roulé au fromage

Saumon au basilic
Riz basmati bio

Omelette bio
Petit pois carotte bio

Brandade de poisson
Salade

Aïoli et ses légumes

Œuf dur bio aux épinards
béchamel

Filet de poisson
meunière
Poireaux à la pomme

Poisson meunière
Riz

Salade de fruits bio

Tarte aux pommes

Pomme au four

Yaourt
Crème caramel

Tarte aux pommes

Salade de fruits bio

Clémentine

