
 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

 Menus du : lundi 03 au lundi 31 janvier 2022 
 

 

JOURS ENTREES PLATS LEGUMES LAITAGES DESSERTS 

 

Lundi 03 Potage de légumes 

maison 

Brochette de 

volaille médina 

Lentilles vertes 

cuisinées 

Fromage Galette des rois 

Mardi 04 Carottes râpées bio Cheeseburger Frites Entremet vanille/biscuit sec 

Jeudi 06 Pamplemousse Cuisse de poulet 

BBC 

Boulgour 

pilaf/julienne de 

légumes 

Camembert 

bio 

Fruits de saison 

Vendredi 07 Salade 

verte/lardons/ 

croûtons 

Filet de poisson 

meunière 

Brocolis bio/riz 

créole au curry 

Vache qui rit 

bio 

Compote de fruits 

Lundi 10 Betteraves 

rouges/œuf dur 

Sauté de bœuf bio 

aux pommes 

Pâtes/salsifis à la 

provençale 

Yaourt nature 

sucré 

Salade de fruits 

Mardi 11 Potage de légumes  Saucisse de porc 

bretonne BBC 

Flageolets 

verts/courgettes 

en gratin 

Fromage Yaourt aux fruits 

Jeudi 13 Salade piémontaise Filet de poisson 

sauce beurre 

blanc 

Carottes à la 

crème/haricots 

beurre 

Fromage blanc bio breton et coulis de 

fraise 

Vendredi 14 Céleri 

rémoulade/surimi 

Aiguillette 

végétale bio 

Gratin de choux 

fleur/blé Ebly 

Ile flottante crème anglaise 

Lundi 17 Concombre au 

yaourt 

Hachis 

parmentier 

Salade verte Yaourt bio Malo à la vanille 

Mardi 18 Potage de potiron 

maison 

Omelette aux 

œufs bio 

Printanière de 

légumes 

Saint Paulin Éclairs chocolat 

Jeudi 20 Œuf mimosa Boulette de bœuf 

bio sauce tomate 

Boulgour 

pilaf/épinards 

Fromage Compote de fruits 

Vendredi 21 Carottes râpées bio Tartiflette 

savoyarde 

Salade verte Yaourt bio aux fruits  

Lundi 24 Potage de légumes  Filet de poisson Semoule de 

couscous 

Camembert 

bio 

Crème dessert Mont 

Blanc 

Mardi 25 Crêpes au fromage Émincé végétal  Petits pois à la 

française 

Yaourt nature Fruits de saison 

Jeudi 27 Potage de légumes Cordons bleus Ratatouille 

niçoise/riz pilaf 

Fromage blanc bio breton et coulis de 

fruit   

Vendredi 28 Salade verte/surimi/ 

croûtons 

 

Spaghetti sauce bolognaise/gruyère râpé 

Compote de fruits 

Lundi 31  Salade 

verte/fromage/ 

pommes 

Steak haché bio Purée de pommes 

de terre 

Petits suisses aux fruits  

 

 
  

 

  

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

française, (BBC {bleu blanc cœur}, bio, circuit court, breton) 

 


