
 

 

CANTINE SCOLAIRE 
 

 Menus du : jeudi 02 au jeudi 30 septembre 2021 
 

 

JOURS ENTREES PLATS LEGUMES LAITAGES DESSERTS 

 

Jeudi 02 Melon Burger de veau  

Sauce chasseur 

Pâtes/ 

Gratin de 

courgettes 

Entremet maison 

Vendredi 03 Salade de tomates Filet de poisson 

meunière 

Riz pilaf/ 

Julienne de 

légumes 

Fromage Fruits de saison 

Lundi 06 Pâté de foie breton 

BBC 

Steak végétal bio Carottes à la 

crème/ 

Coco de Paimpol  

Yaourt 

nature sucré 

bio 

Beignet fourré 

Mardi 07 Salade betteraves 

rouges/Pommes 

Brochette de 

poulet médina 

Semoule/ 

Epinards à la 

crème 

Fromage blanc bio breton avec coulis 

de fruits rouges 

Jeudi 09 Melon Sauté de bœuf bio 

breton 

Lentilles vertes 

cuisinées 

Fromage Fruits de saison 

Vendredi 10 Salade 

verte/croûton/dés de 

fromage 

Filet de poisson 

sauce beurre 

blanc 

Mélange 5 

céréales 

bio/Ratatouille 

niçoise 

Vache qui rit 

bio 

Compote de fruits 

Lundi 13 Crêpes au fromage Blanquette de 

dinde à 

l’ancienne 

Haricots 

beurre/Pommes de 

terre rôties 

Yaourts aux fruits 

Mardi 14 Carottes râpées bio  Cordon bleu de 

dinde 

Gratin de brocolis 

bio et de choux-

fleurs 

Entremet maison et biscuits secs 

Jeudi 16 Cœur de 

palmier/betteraves 

rouges/pommes 

Boulette de bœuf 

sauce tomate 

Frites Tome 

blanche 

Salade de fruits frais 

Vendredi 17 Macédoine de 

légumes/Surimi 

Filet de poisson Riz créole/Côtes 

de blette curry 

Yaourt au lait entier bio saveur vanille 

Lundi 20 Œuf mayonnaise Nugget végétal 

bio 

Petit pois/Carottes Camembert 

bio 

Fruits de saison 

Mardi 21 Melon Spaghetti sauce carbonara gruyère râpé  Fruits de saison 

Jeudi 23 Salade 

verte/Pomme/Surimi 

Cuisse de poulet Purée de pommes 

de terre maison 

Yaourt 

nature sucré 

bio 

Glace timbale 

vanille/fraise 

Vendredi 24 Salade tomates/Maïs Steak haché Boulgour 

pilaf/Julienne de 

légumes 

Fromage blanc bio breton avec coulis 

de fruits rouges 

Lundi 27 Taboulé oriental Roti de porc aux 

pruneaux 

Garniture 4 

légumes 

Fromage Fruits de saison 

Mardi 28 Concombres au 

yaourt  

Parmentier de poisson/Salade verte Salade de fruits 

Jeudi 30  Feuilleté fromage Sauté de bœuf 

bourguignon 

Choux brocolis 

bio/Blé Ebly  

Petits suisses aux fruits  

 
   

  

Sous réserve de livraison, ces menus sont susceptibles de modification, les viandes sont garanties d’origine 

C.E, ou française, bio 



 

 


