
Lundi 29 avril Mardi 30 avril Jeudi 2 mai Vendredi 3 mai

macédoine de légumes salade d'Ebly salade de tomates salade verte

pâtes à la bolognaise boule de bœuf saucisse poisson pâné
haricots verts persillés purée lentilles sauce tomate

fromage de chèvre laitage fromage
crème pâtissière fruit compote salade de fruits

compote

Lundi 6 mai Mardi 7 mai Jeudi 9 mai Vendredi 10 mai

salade de boulgour salade de concombre saucisson beurre salade de chou rouge
aux pommes

blanquette de dinde chili corn carne paëlla
carottes persillées aux fruits de mer

fromage flan fromage laitage
fruit compote fruit glace

Lundi 13 mai Mardi 14 mai Jeudi 16 mai Vendredi 17 mai

salade de tomates salade de crozet salade de betteraves salade d'Ebly
rouges

jambon saucisse jambalaya dos de cabillaud
frites épinards béchamel à la sauce tomate

haricots plats d'Espagne
crème au chocolat fromage crème pâtissière

compote fruit compote fromage de chèvre
fruit

lundi 20 mai Mardi 21 mai Jeudi 23 mai Vendredi 24 mai

MENU

radis beurre SAVEURS du MONDE taboulé salade verte
houmous de pois chiches

lentilles à la bolognaise avec pain grillé boule de bœuf poisson pâné
(Liban) carottes persillées riz sauce tomate

fromage sauté de porc au sésame

glace nouilles chinoises fromage laitage
(Chine) fruit compote

tiramisu
(Italie)

Cantine scolaire  -  Mai 2019

méli mélo de légumes 

et légumineuses



Lundi 27 mai Mardi 28 mai Jeudi 30 mai Vendredi 31 mai

salade de haricots salade de haricots 

émincé de volaille poisson
rösti ratatouille

crème pâtissière fromage
fruit fruit

Lundi 3 juin Mardi 4 juin Jeudi 6 juin Vendredi 7 juin

salade de perles salade verte jambon beurre salade de concombre

filet mignon sauté de dinde méli mélo de légumes paëlla 

épinards béchamel gratin de pommes de et légumineuses aux fruits de mer
flan crème chocolat

fromage glace fromage de chèvre compote
fruit fruit

Lundi 10 juin Mardi 11 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin

salade de crozets salade de tomates pâté croûte

saucisse poisson pâné quenelles sauce tomate
carottes persillées boulgour sauce tomate ratatouille

fromage crème pâtissière fromage
fruit compote fruit

Cantine scolaire - Juin Juillet 2019

Cantine scolaire  -  Mai 2019



Lundi 17 juin Mardi 18 juin Jeudi 20 juin vendredi 21 juin

salade d'Ebly radis beurre friand salade verte

sauté de porc boule de bœuf rôti de dinde pâtes au thon

haricots verts frites purée de brocolis

fromage de chèvre flan fromage laitage
fruit compote glace compote

Lundi 24 juin Mardi 25 juin Jeudi 27 juin Vendredi 28 juin

salade de concombre salade de perles salade de tomates salade de betteraves
rouges

saucisson beurre filet mignon jambalaya

pommes de terre purée de courgettes poisson pâné
lentilles sauce tomate

laitage fromage crème au chocolat
compote fruit compote laitage

fruit

Lundi 1er juillet Mardi 2 juillet Jeudi 4 juillet Vendredi 5 juillet

pâté croûte salade de haricots verts taboulé menu selon stock

méli mélo de légumes chili corn carne saucisse de volaille
et légumineuses épinards béchamel

laitage
fromage de chèvre fruit fromage

fruit fruit

Vacances le vendredi 5 juillet au soir

Cantine scolaire - Juin Juillet 2019


