Menus cantine & ALSH
du 02 au 27 octobre 2017
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Du 02 au 06 octobre

Du 09 au 13 octobre

Du 16 au 20 octobre

Du 23 au 27 octobre

Cèleri râpé et noix d'emmental
Aiguillettes de poulet
sauce
curry
Riz
Brunoise de légumes
Flan au caramel
Salade de pâtes
Boulettes d'agneau à la provençale
Courgettes et pommes de terre
lamelles
Saint paulin
Fruit
Nem au poulet
Sauté de bœuf sauce brune
Gratin de légumes
Kiri

Piémontaise au thon
Haut de cuisse de poulet
sauce basquaise
Haricots beurre
Camembert
Fruit
Salade de concombres et maïs
Chili con carne

Carottes râpées

Salade de tomates

Poisson meunière

Coquillettes

Farfalle
Mousse au chocolat

Carbonara
Yaourt bio

Salde verte et emmental
Jambon froid

Crêpe au fromage
Omelette

Riz

Purée de pommes de terre

Ratatouille et pommes de terre

Compote
Biscuit
Œuf mayonnaise
Rôti de dinde forestier
Carottes à la crème
Babybel

Salade de fruits
Salade verte et mozzarelle

Fruit
Salade de betteraves

Vache qui rit
Fruit
Salade de cœurs de palmier
Poulet rôti
légumes de tagine
Edam
Fruit
Salade verte et œuf dur

Rôti de veau aux champignons

Rôti de porc sauce barbecue

Lentilles
Tarte aux pommes

Frites / Pommes de terre
Yaourt bio à la fraise

Saucisson

Salade de tomates à la vinaigrette

Yaourt sucré
Biscuit
Taboulé
Steack haché sauce chasseur
Gratin de choux fleur
Leerdammer
Fruit
Terrine de campagne
Aiguillettes de poulet
sauce aigre
Petits pois carottes
Gouda
Fruit
1/2 pamplemousse

Dos de lieu sauce hollandaise

Poisson frais sauce au beurre blanc

Blanquette de veau

Dos de cabillaud sauce béarnaise

Céréales gourmandes
Tomme noire
Fruit

Semoule
Crème dessert à la vanille

Pommes de terre vapeur
Yaourt aux fruits

Haricots verts
Tarte aux pommes

Ingrédients issus de
l'agriculture biologique

Bœuf bourguignon
Potatoes
Fromage blanc
Salade de pommes de terre et mimolette

Viande d'origine française

Label

*

Frites ou pommes de terre selon l'équipement des cantines.
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