
MENUS CANTINE SCOLAIRE  

 – NOVEMBRE–DECEMBRE-JANVIER 2021-2022 

LUNDI 21/11 MARDI 22/11 JEUDI 24/11 “Menu végétarien” VENDREDI 25/11 

Céléri en salade et dés de fromage 

Poulet à l’ail 

Epeautre 

Doony’s 

 

 

Potage de potimarron & Kiri 

Filet de poisson blanc 

Brocolis sautés 

Riz au lait 

Salade verte aux noix 

Quinoa façon chili 

Fromage 

Fruit 

Salade de pomme de terre aux dés de jambon 

et fromage 

Sauté de boeuf 

Haricots verts persillés 

Fruits 

LUNDI 28/11 “Menu végétarien” MARDI 29/11 JEUDI 01/12 VENDREDI 02/12 

Salade jardinière 

(pois chiche, petit pois, haricots blancs) 

Omelette aux champignons 

Fruits 

Carottes râpées vinaigrette 

Poireaux à la carbonara 

Flan pâtissier 

Salade verte 

Emincés de boeuf en sauce 

Frites/pommes noisettes 

Yaourt mixé 

 

 

Salade de pâtes tricolors 

Filet de poisson sauce citron 

Courgettes persillées 

Fromage & fruits 

 

 LUNDI 05/12 MARDI 06/12 JEUDI 08/12 VENDREDI 09/12 “Menu végétarien” 

Salade de haricots verts/noix/ 

dés de fromage 

Escalope de porc 

Flageolets 

Fruits 

Crêpes au fromage 

Goulasch de veau et ses légumes 

Fromage blanc au miel 

Salade lentilles/quinoa/dés de fromage 

Filet de poisson meunière tomate 

Crumble de potimarron 

Beignets 

Coleslaw 

Raviolis au fromage 

Compote 

 

LUNDI 12/12 MARDI 13/12 JEUDI 15/12 “Menu végétarien” VENDREDI 16/12 

Potage vermicelle 

Rôti de porc à la sauge 

Gratin de blettes 

Compote 

 

 

 

Soupe de petits pois au fromage 

Filet de poisson à l’aneth 

Pâte 

Fruits 

Salade verte 

Curry de haricots rouges 

(riz, haricots rouges, carottes, petits pois) 

Yaourt aux fruits 

 

 

MENU DE FÊTES 

LUNDI  MARDI 02/01 JEUDI 04/01 “Menu végétarien” VENDREDI 05/01 

 Céleri rave 

Rôti de veau à la moutarde 

Pommes de terre sautées 

Petit Suisse fruités 

Salade de fèves 

Céréales gourmands 

(Mélange céréales, choux de Bruxelles, 

Carottes, fêta, menthe) 

Fromage & Fruits 

Salade aux croûtons ailés 

Lentilles gratinées aux œufs 

Fromage blanc au miel 

 

           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 


