
Période du 30 mars 
au 22 mai
Sous réserve de modifications

Lundi 30 mars mardi 31 mars jeudi 02 avril vendredi 03 avril

Endives, dés de jambon,
emmental ☺

Poisson
Purée de pomme de terre ☺

Kiwi

Betterave à la pomme ☺
Épinards à la florentine ☺

Éclair au chocolat

Pâté de foie ☺
Rôti de porc

Gratin de chou fleur ☺
Compote
Madeleine

Carottes râpées ☺
Steak haché

Frites
Kiri

Fruits au sirop

lundi 06 avril mardi 07 avril jeudi 09 avril vendredi 10 avril

Macédoine
Calamar

Riz à la tomate
Fromage blanc

Potage de légumes
Quiche brocolis – fromage

Salade ☺
Yaourt aux fruits

Surimi mayonnaise
Bœuf bourguignon

Pomme de terre vapeur –
carottes ☺

Banane

Radis / beurre ☺
Escalope de dinde ☺

Petits pois
Poire Belle-Hélène

lundi 13 avril mardi 14 avril jeudi 16 avril vendredi 17 avril
Menu jaune

Férié

Salade croquante ☺
Gratin de brocolis ☺

Blé
Mousse au chocolat

Brioche

Chou rouge
Spaghettis bolognaise ☺

Salade verte ☺
Fromage de chèvre ☺

Pomme

Pamplemousse
Paëlla

Emmental
Sorbet citron

lundi 04 mai * mardi 05 mai jeudi 07 mai vendredi 08 mai

Carottes râpées ☺
Cordon bleu

Haricots beurre
Compote - petit gâteau
*réunion des menus: 18h à la cantine  

Céleri rémoulade
Pizza

Mâche ☺
Vache qui rit

Kiwi

Salami beurre
Poisson pané

Purée de carottes ☺
Bûche de vache ☺

Cocktail de fruits au sirop

Férié

lundi 11 mai mardi 12 mai jeudi 14 mai vendredi 15 mai

Betterave ☺
Saucisse

Haricots blancs/salade verte ☺
Paris-Brest

Velouté de champignons
Couscous de légumes
Bûche de chèvre ☺

Pomme ☺

Maquereau
Blanquette de veau

Carottes Vichy / Riz ☺
Crème à la vanille

Crêpe au fromage
Jambon cuit

Épinards à la crème
Banane

lundi 18 mai
Menu italien

mardi 19 mai jeudi 21 mai vendredi 22 mai

Tomate mozzarella
Lasagne

Salade verte ☺
Tiramisu au chocolat

Radis beurre
Gratin de pois cassés
Pomme de terre ☺

Fromage
Compote

Férié Férié

 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/

