
Période du 09 décembre 
au 31 janvier

Sous réserve de modifications

lundi 9 décembre
Menu veggie

mardi 10 décembre jeudi 12 décembre vendredi 13 décembre

Potage de légumes☺
Dahl de lentilles corail

Fromage de chèvre☺
Banane

Macédoine
Boudin blanc
Pommes☺

Fromage blanc☺
Confiture

Carottes râpées☺
Blanquette de poisson

Pâtes☺
Crème vanille

Bouillon aux vermicelles
Poule au pot
Camembert

Fruits de saison

lundi 16 décembre mardi 17 décembre
Menu veggie

jeudi 19 décembre vendredi 20 décembre
Menu de noël

Chou chinois
Beignet de calamar

Purée de patates
douces☺

Gouda
Crème chocolat

Carottes vinaigrette
Couscous de légumes

Petits suisses
Fruits de saison

Œufs mayonnaise
Bœuf☺

Pomme de terre vapeur☺
Flan caramel

Galantine
Suprême de volaille sauce

forestière
Pommes smile

Bûche de noël clémentine

lundi 6 janvier mardi 7 janvier jeudi 9 janvier
Menu veggie

vendredi 10 janvier

Betteraves
Rôti de boeuf☺
Haricots blancs

Fromage blanc☺

Rillettes☺
Gratin de poisson
Perles du Japon
Fruit de saison☺

Céleri rémoulade
Gratin de pâtes aux

courges et Chèvre☺
Fruits au sirop

Crêpe jambon fromage
Escalope de volaille
Petits pois carottes

Compote de pommes☺

lundi 13 janvier * mardi 14 janvier jeudi 16 janvier
Menu plaisir

vendredi 17 janvier
Menu veggie

Salade verte☺
Chili con carne☺

Riz
Yaourt nature☺

*réunion des menus: 18h à la cantine  

Saucisson
Cordon bleu
Haricots verts
Fromage☺
Fruits au sirop

Maquereau
Saucisse de Strasbourg

Frites
Mousse au chocolat

Salade de pâtes de
couleurs

Œufs
Épinards

Compote de pommes
Madeleine

lundi 20 janvier mardi 21 janvier jeudi 23 janvier
Menu veggie

vendredi 24 janvier

Pâté☺
Blanquette de dinde
Purée de carottes☺

Glace

Macédoine
Poisson pané

Brocolis☺
Fromage de chèvre☺

Paris-Brest

Salade de lentilles
Gratin de choux-fleur☺

Clémentines

Salade d'endives
Steak haché☺
Coquillettes☺

Fruit de saison☺

lundi 27 janvier mardi 28 janvier
Menu sud-ouest

jeudi 30 janvier vendredi 31 janvier
Menu veggie

Friand
Gratin dauphinois☺

Fromage☺
Fruit de saison☺

Mousse de canard
Cassoulet
Salade☺

Compote de pruneau

Salade piémontaise☺
Porc au curry

Purée de céleri☺
Fromage☺
Compote

Velouté de champignons
Riz cantonnais

Yaourt nature☺
Brioche

 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/

