
MENUS CANTINE SCOLAIRE  

 – JANVIER – FEVRIER 2022-2023 

LUNDI 09/12 MARDI 10/01 “Menu végétarien” JEUDI 12/01 VENDREDI 13/01 

Salade d’hiver  

(salade, poire, dés de fromage) 

Pavé de poisson au cumin 

Haricots verts 

Riz au lait 

 

 

Carottes râpées vinaigrette 

Lasagnes végétarienne 

(égrené végétal) 

Ile flottante 

Salade de choux fleurs 

Epaule d’agneau 

Pomme de terre vapeur 

Fromage 

Gâteau des rois 

Taboulé 

Pilon de poulet 

Epinard à la béchamel 

Fruits 

LUNDI 16/01 MARDI 17/01 JEUDI 19/01 VENDREDI 20/01 “Menu végétarien” 

Salade de pois chiche 

Filet de poisson sauce citron 

Poêlée de légumes 

Fromage & yaourt nature 

Salade de perles au surimi 

Sauté de boeuf 

Haricots plats 

Fruits & Fromage 

Feuilleté au fromage 

Noix de joue de porc en sauce 

Brocolis 

Fruits 

 

Salade verte aux noix 

Tartiflette 

(Pomme de terre et reblochob) 

Flanby 

 
LUNDI 23/01 MARDI 24/01 JEUDI 26/01 “Menu végétarien” VENDREDI 27/01 “Nouvel An chinois” 

Salade de légumes 

(Haricots verts, rouges, oignons) 

Quenelles 

Courgettes, Pois chiche à la tomate 

Petit Suisse aux fruits 

Salade de blé au chorizo et dés 

d’emmental 

Filet de poisson aux herbes 

Fondue de poireaux 

Fruits 

Salade Waldorf 

(Céleri, pommes, noix; mayo) 

Chili sin carne/boulgour 

Fromage blanc au sucre 

Salade verte/nems 

Porc au caramel 

Riz 

Rouelle de pommes 

LUNDI 30/02 “Repas crêpes 

végétarien” 

MARDI 31/01 JEUDI 02/02 VENDREDI 03/02 

Crêpe au fromage 

Nuggets de blé 

Légumes 

Crêpes à la confiture 

Chou rouge 

Escalope de volaille 

Penne rigate 

Yaourt à la vanille 

Salade de riz niçoise 

Rôti de veau 

Carottes vichy 

Fromage & Fruits 

Endives à la feta 

Brandade de morue 

Salade verte 

Fruits 

LUNDI 06/02 MARDI 07/02 JEUDI 09/02 “Menu végétarien” VENDREDI 10/02 

Charcuterie/cornichons 

Sauté d’agneau 

Pomme de terre persillée 

Fromage & fruit 

Salade verte et dés de fromage 

steak haché 

Coquillettes 

Fruits 

Salade verte 

Omelette au fromage 

Poêlée forestière 

Gâteau 

Salade de riz rouge 

(Thon, petits pois, fromage) 

Dos de colin citronné 

Epinards à la crème 

Petit suisse aromatisé 

           Tous les fruits et légumes de ce menu sont issus de l’agriculture biologique 
         Menus validés par une diététicienne certifiée 
           Menus susceptibles de modifications en cas de problème d’approvisionnement ou de panne de matériel 


