
Période du 1er avril 
au 24 mai
Sous réserve de modifications

lundi 1 avril mardi 2 avril
Menu africain

jeudi 4 avril vendredi 5 avril

Salade verte ☺
Dos de colin

Brocolis
Flan caramel

Salade de chou ☺
Mafé

Riz
Ananas

Rillettes de sardines
Steak haché

Purée de carottes
Yaourt ☺

Bouillon aux vermicelles
Colin sauce meunière

Épinards
Banane

lundi 8 avril mardi 9 avril jeudi 11 avril vendredi 12 avril

Macédoine
Hachis parmentier

Poire ☺

Taboulé
Escalope de volaille
Petits pois carottes

Camembert
Compote

Céleri rémoulade
Blanquette de poisson

Riz
Cocktail de fruit

Salade de pâtes napoli
Rôti de bœuf ☺

Gratin de chou fleur
Poire

lundi 29 avril mardi 30 avril jeudi 2 mai vendredi 3 mai
Menu plaisir

Betteraves ☺
Spaghettis carbonara

Salade ☺
Mousse au chocolat

Salade piémontaise
Émincés de dinde

Haricots verts
Champignons à la

crème☺
Fruits de saison

Mousse de canard
Calamars
Ratatouille

Gouda
Ananas chantilly

Carottes râpées☺
Poulet☺

Frites
Salade
Glace

lundi 6 mai * mardi 7 mai jeudi 9 mai vendredi 10 mai

Salade duo
Rôti de porc à la bière 0°

Lentilles
Petits suisses

*réunion des menus: 18h à la cantine  

Surimi mayonnaise
Bœuf bourguignon

Crumble poire chocolat

Radis beurre
steak haché☺

Purée de carottes /
pommes de terre☺
bûche de vache☺

Paris-Brest

Saucisson
Poisson pané

Petits pois
Vache qui rit

Compote de pommes

lundi 13 mai mardi 14 mai
Menu réunionnais

jeudi 16 mai vendredi 17 mai

Chou chinois, dés de
jambon, gruyère
Cordons bleus

Flageolets
Litchi

Avocat crabe mayonnaise,
citron

Rougail saucisses
Perles du Japon

Salade de fruits exotiques

Salade☺
Hachis parmentier

Fromage de chèvre☺
Compote

Maquereau
Poulet basquaise

Ratatouille
Yaourt☺

lundi 20 mai mardi 21 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai

Friands au fromage
Poisson 

Haricots beurre
Crème vanille spéculoos

Concombre à la crème
Pâtes, dés de jambon,

gruyère
Cookie

Cervelas, gruyère, croûtons
Paupiettes

Brocolis
Fraises☺

Salade de pâtes de couleur
Oeufs

Epinards
Compote de pommes

Madeleine

 Les plats notés en gras sont élaborés sur place à partir de produits bruts

☺ Christelle et Christelle travaillent en partenariat avec des producteurs locaux. 
Viande de bœuf d’origine française (VBF)

Retrouvez les menus sur le site de la cantine : http://cantinestjeandethouars.eklablog.com

http://cantinestjeandethouars.eklablog.com/

