
Période du 4 février 
au 29 mars

Sous réserve de modifications
Les menus des semaines 2,4 et 6 sont élaborés par les élèves de l’école.

Lundi 4 février Mardi 5 février
Menu asiatique

Jeudi 7 février Vendredi 8 février

Pâté de volaille☺
Steak haché☺

Purée de butternut
Brownie

Crème anglaise

Nem au poulet☺
Beignet de crevette☺

Porc au caramel
Riz cantonnais
Litchis au sirop

Friand
Blanquette de poisson

Carottes☺
Flan caramel aux œufs

Salade
Cassoulet

Fromage☺
Orange

Lundi 11 février
Menu « Endive au jambon »

Mardi 12 février
Menu « Fajitas »

Jeudi 13 février
Menu « Ha-Kao »

Vendredi 14 février
Menu « Galette »

Soupe à l’oignon et
vermicelle
Saucisse

Haricots verts
Petits suisses

Salade d’endives☺
Hachis parmentier☺

Camembert
Compote pomme poire

Velouté de potimarron
Pâtes au saumon
Fromage blanc☺

Litchi

Céleri rémoulade
Poulet☺

Petits pois/carottes
Fromage de vache☺
Crumble à la poire☺

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars
Menu plaisir

Choux chinois
Rôti de porc à la bière

Lentilles
Fromage de chèvre☺

Kiwi

Radis beurre☺
Colin sauce meunière

Épinards
Banane

Rillettes de sardines
Boudin blanc

Purée de carottes
Yaourt☺

Mousse de canard☺
Rôti de bœuf☺

Pommes noisettes
Glace

Lundi 11 mars*
Menu « Acras »

mardi 12 mars
Menu « Daurade »

jeudi 14 mars
Menu « Couscous »

vendredi 15 mars
Menu « Blanquette »

Choux rouge
Pâtes à la carbonara et

salade☺
Mousse au chocolat

* réunion des menus     :   18h à la cantine      

Carottes rapées☺
Rôti de porc frites

Saint Nectaire
Pomme☺

Rillette de canard☺
Lasagne chèvre

Epinard
Donuts

Soupe de légumes de saison

Poulet☺
Lentilles corail au curry 

Emmental
Orange 

lundi 18 mars mardi 19 mars
menu USA

jeudi 21 mars vendredi 22 mars

Betterave☺
Bourguignon/pomme de

terre/carottes☺
Ananas

Salade haricot rouge maïs☺
Nuggets
Potatoes
Glace

Piémontaise☺
Calamar ratatouille

Gouda
Crème vanille

Maquereau
Jambon grillé 

Mogettes
Tartes aux poires chocolat☺

lundi 25 mars
Menu « Irish stew »

mardi 26 mars
Menu « Jambalaya »

jeudi 28 mars
Menu « Knödels »

Vendredi  29 mars
Menu « Langoustes »

Radis beurre☺
Steack haché / Purée de

carottes pommes de terre☺
Buche de vache

Poire

Carottes rapées☺
Poisson sauce beurre blanc

Riz
Eclair au chocolat

Salade d'endives☺
Saucisses
Lentilles

Salade de fruits de saison☺

Soupe à la tomate et aux
vermicelles

pot au feu☺
Fromage de chèvre☺

Banane

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

☺ Christelle et Monique travaillent en partenariat avec des producteurs locaux. 
Menu asiatique : nems et beignets de crevettes sont fournis par « Seng Kri »

Viande de bœuf d’origine française (VBF)

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

http://cantinestjeandethouars.eklablog.com/

