
 Céléri rémoulade 

Bolognaise 

Pâtes  

Fromage 

Pot de glace   

 

Potage de légumes 

Escalope de volaille 

Purée de légumes 

Fromage 

Fruit   

 

Potage 

Poisson du jour 

Pommes vapeur 

Fromage 

Fruit  

du 21 février 

Carottes râpées 

Omelette savoyarde 

Salade verte 

Quatre Quarts  

Les menus de la cantine—semaine du 14 au 18 novembre 

►Apport de calcium ; ►Apport de protéines ; ► Apport de fibres, minéraux ;  

► Apport de graisses + ; ► Apport de féculents (énergie) ;  

► Apport de fruits ou légumes crus, source de vit C ; ► Préparation sucrée 



 Potage de légumes 

Poulet à la crème 

Jardinière de légumes 

Laitage vanille   

 

 

Salade fromagère 

Bourguignon 

Pâtes 

Compote de fruits 

 

Saucisson  

Poisson du jour 

Choux fleur gratiné 

Fromage 

Fruit de saison 

du 21 février 

Potage 

Roulé au fromage 

Salade verte 

Flan pâtissier 

Les menus de la cantine—semaine du 21 au 25 novembre 

►Apport de calcium ; ►Apport de protéines ; ► Apport de fibres, minéraux ;  

► Apport de graisses + ; ► Apport de féculents (énergie) ;  

► Apport de fruits ou légumes crus, source de vit C ; ► Préparation sucrée 



 Salade de carottes râpées 

 Blanquette de dinde 

Riz 

Yaourt   

 

 

Potage de légumes 

Paleron de boeuf 

Poêlée forestière 

Fromage 

Fruit de saison 

Salade piémontaise 

Poisson du jour 

Carottes braisées 

Fromage 

Fruit de saison 

   

du 21 février 

Potage 

Purée de pommes de terre 

aux légumes 

Salade  

Fromage  

Éclair 

Les menus de la cantine—semaine du 28/11 au 2/12 

►Apport de calcium ; ►Apport de protéines ; ► Apport de fibres, minéraux ;  

► Apport de graisses + ; ► Apport de féculents (énergie) ;  

► Apport de fruits ou légumes crus, source de vit C ; ► Préparation sucrée 



 Potage 

Carbonade flamande 

Rösti de pomme de terre 

Fromage 

Fruit 

 

Céléri vinaigrette 

Escalope de dinde 

Purée de petits pois 

Petits suisses 

Carotte râpées 

Poisson du jour 

Brocoli et pomme de terre 

Yaourt au chocolat    

du 21 février 

Potage 

Pizza aux petits légumes 

et Fromage 

Salade verte 

Fruit 

Les menus de la cantine—semaine du 5 au 9 décembre 

►Apport de calcium ; ►Apport de protéines ; ► Apport de fibres, minéraux ;  

► Apport de graisses + ; ► Apport de féculents (énergie) ;  

► Apport de fruits ou légumes crus, source de vit C ; ► Préparation sucrée 



 Potage 

Sauté de volaille 

Petits pois carottes 

Fromage blanc 

 

  

Betteraves 

Bœuf braisé 

Purée de pomme de terre 

Fromage 

Fruit 

 

        Repas de Noël 

Mortadelle 

Filet de poulet normande 

 Pommes noisettes 

Fromage 

Glace  

du 21 février 

Potage 

Quiche aux petits légumes 

Salade verte 

Fromage 

Fruit 

Les menus de la cantine—semaine du 12 au 16 décembre 

 

Bonnes vacances 

de Noël 
 


