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Menus cantine & ALSH du 27 février
au 31 mars 2017
Du 27 février au 3 mars

Du 6 au 10 mars

Du 13 au 17 mars

Du 20 au 24 mars

du 27 au 31 mars

Salade de tomates et maïs
Nuggets

Carottes râpées
Rôti de porc sauce charcutière

Salade de cervelas
Aiguillettes de poulet aux 4 épices

Salade de surimi
Chipolatas

Salade de pommes de terre au thon
Haut de cuisse de poulet

Petits pois carottes

Lentilles

Pâtes

Carottes et champignons sautés

Légumes couscous

Crème dessert

Fromage blanc aux fruits

Edam
Fruit de saison
Jus de pomme

Emmental
Poire
Potage à la vache qui rit

Terrine de campagne

Betteraves vinaigrette

Port salut
Fruit de saison
Potage avec emmental râpé

Escalope de veau à la crème

Viande hachée à la bolognaise

Boulettes d'agneau sauce provençale

Hachis parmentier

Steak haché sauce brune

Semoule
Kiri

Mini farfalles
Yaourt vanille

Purée de carottes
Yaourt
au sucre de canne

Salade verte
Yaourt

Pommes de terre vapeur
Tarte aux pommes
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Fruit de saison
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Salade de choux

et lardons

Friand au fromage

Salade de concombres

Pizza

Salade de tomates

Jambon sauce madère

Rôti de veau sauce forestière

Goulash de porc

Blanquette de veau

Pommes de terre sautées

Frites *

Yaourt aux fruits

Haricots blancs
Mousse au chocolat
Crudités œuf dur
Bœuf bourguignon
Pommes de terre au four
Crème dessert chocolat

Gratin de choux fleurs
Leerdammer
Pomme
Céleri râpé raisin emmental
Sauté de canard sauce normande
Frites *
Yaourt

Pâtes
Fromage blanc

Potage
Bœuf carottes
Haricots verts
Camembert
Banane
Salade verte mozzarella

Babybel
Fruit de saison
Potage
Escalope de dinde au curry
Gratin de légumes
Brie
Fruit
Salade niçoise

Salade verte tomates

Potage

Taboulé
Sauté de porc à la crème
Haricots verts
Petit soignon
Fruit
Saucisson à l'ail

Dos de lieu sauce armoricaine

Parmentier de poisson

Poisson en sauce

Dos de lieu sauce hollandaise

Poisson meunière

Riz

Gouda

Riz brunoise de légumes

Gratin de légumes

Tarte aux pommes

Fruit de saison

Saint Paulin
Banane

Tomme noire
Fruit de saison

Poulet rôti

Ingrédients issus de l'agriculture biologique

Label "Bleu Blanc Cœur"

Courgettes sautées et céréales
gourmandes
Emmental
Crêpe chocolat
Viande d'origine française

*Frites ou pommes de terre selon l'équipement des cantines.
Sivuric, Cuisine intercommunale - 6 Rue Jacques Dubois 29460 DAOULAS - 02 98 25 80 00 - sivuric@wanadoo.fr
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