
09/11/2020 10/11/2020 11/11/2020 12/11/2020 13/11/2020

bouchons salade verte quiche lorraine crudité variée carotte/courgette

couscous poulet pizza salade verte crêpe jambon

brochette de poisson civet tofu lapin à la moutarde

semoule civet poulet FERIE œufs brouillés steak de vol

filet de hoki riz/lentilles riz/sauce piment

riz/salade concombre rougail

flan choco yaourt calin glace

ananas

MENU CANTINE

 Semaine du 09/11/20 au 13/11/20



16/11/2020 17/11/2020 18/11/2020 19/11/2020 20/11/2020

friand fromage salade tomate salade de choux salade chinoise salade museau

crudités variées salade verte méli méo fromage salade de jambon

poulet au coco sho suey poulet haricot lingots cari poulet palmiste omelette fromage

chausson bolognaise shop suey porc foo yoong cote de porc rougail morue

p noisette/h vert riz/rougail riz/rougail riz/rougail évis rougail boucané

riz/h blanc

banane crêpe fruit calin yaourt

yaourt délice sicalait salade de fruits

MENU CANTINE

 Semaine du 16 au 20 novembre2020



23/11/2020 24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020 27/11/2020

salade de choux duo courgette/carotte salade niçoise salade verte/fromage

feuilleté aux légumes salade verte salade verte achard de papaye salade de mais

pizza boucané p de terre estouffade bourguignonne cari de dorade

colombo de porc filet de hoki barigoule à la provençale lapin aux champignons steak de volaille

poulet massalé riz/sauce oignons steak de soja riz/sauce citron riz/saucecitron

riz/salade trio de légumes riz/salade concombre lentilles

yaourt fruit glace

pomme beignet choco

MENU CANTINE

 Semaine du 23 au 27 NOVEMBRE 2020



01/12/2020 02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 05/12/2020

gratin légumes salade verte friand fromage salade verte pizza

coleslaw salade tomate

boucané bringelle massalé cabri steak de tofu riz cantonnais porc shop suey poulet

merguez bœuf saucisses volaille pate au beurre riz cantonnais vol cai bœuf carottes

riz/sauce oignons sauté de thon rougail dakatine sauté de crevettes

riz/gros pois citrouille fruit raisin riz/rougail tomate

bonbon miel cake

pâtisserie yaourt

MENU CANTINE

 Semaine du 1ER au 5 décembre 2020



7 décembre 2020 8 décembre 2020 9 décembre 2020 10 décembre 2020 11 décembre 2020

salade verteoeufs durs salade de choux crudités variées salade francfort salade composée

nuggets légumes salade verte/fromage salade verte paté de campagne carottes raisin

cordon bleu soja boucané aux choux omelette espagnole vindaye d'espadon

cari d'œufs escalope volaille boucané vol bœuf p de terre civet cabri

riz/sauce citron printanier de dinde riz/rougail tomates sauce sardines pomme noisette

pate au fromage riz/rougail

beignets choco pastèque glace

mini calin salade de fruits

MENU CANTINE

 Semaine du 7 au 11 décembre 2020



14 décembre 2020 15 décembre 2020 16 décembre 2020 17 décembre 2020 18 décembre 2020

médaillon de boudin blanc assiette saumon

feuilleté saumon mini pâté

salade verte pintade combava

roti farci gigolette de poulet MENU SELON STOCK MENU SELON STOCK MENU SELON STOCK

cari camarons poisson fines herbes

baby dinde civet riz rougail

riz/rougail mangue letchis

glace bûche pâtissière

MENU CANTINE

 Semaine du 14  au 18 décembre 2020


