Cantine scolaire - Janvier 2020
Lundi 6 janvier

Mardi 7 janvier

Jeudi 9 janvier

Vendredi 10 janvier

salade de haricots verts
pâtes au thon

salade de boulgour
épinards béchamel
saucisse

velouté de courge
paëlla aux fruits de mer

galette des rois

fromage
fruit

laitage
fruit

salade de crozets
aux œufs et dés de
jambon
carottes persillées

Lundi 13 janvier

Mardi 14 janvier

Jeudi 16 janvier

Vendredi 17 janvier

salade d'Ebly
émincé de volaille
gratin de navets

soupe de légumes
jambon
frites

salade de perles
lentilles sauce tomate
boulette de porc

salade de mâche et noix

fromage

laitage

fromage

soja sun

fruit

fruit

fruit

compote

Lundi 20 janvier

Mardi 21 janvier

Jeudi 23 janvier

Vendredi 24 janvier

carottes râpées
boulgour sauce poulette
blanquette de dinde

pizza
gratin de courge
omelette

velouté de carottes
à l'orange
pâtes à la carbonara

saucisson beurre
haricots beurres persillés
quenelles

laitage
compote

fromage
fruit

crème pâtissière
fruit

fromage
fruit

Lundi 27 janvier

Mardi 28 janvier

Jeudi 30 janvier

Vendredi 31 janvier

soupe de légumes
chili corn carne

betterave rouge crue
en salade
riz à la béchamel
saucisse

quiche au râpé
lentilles corail
sauté de poulet

salade de céleri
brandade de poisson

laitage
compote

fromage
gâteau yaourt à la
cannelle

crème au chocolat
compote

fromage

crème pâtissière
fruit

fromage
gâteau yaourt chocolat

polenta sauce tomate

Cantine scolaire - Février 2020
Lundi 3 février

Mardi 4 février

Jeudi 6 février

Vendredi 7 février

salade de mâche
croziflette

salade de quinoa
épinards béchamel
boulette de porc

salade de haricots verts
polenta
bœuf bourguignon

salade de perles
carottes persillées
maquereaux à la moutarde

fromage
fruit

fromage blanc
fruit

fromage
fruit

Lundi 10 février

Mardi 11 février

Jeudi 13 février

Vendredi 14 février

salade d'Ebly
haricots beurres
émincé de volaille

pâté croûte chou râpé
boulgour sauce tomate

soupe de légumes
chili corn carne

salade de betterave rouge
pâtes au thon

fromage
gâteau à la confiture

laitage
compote

fromage
fruit

crème pâtissière
compote

Lundi 17 février

Mardi 18 février

Jeudi 20 février

Vendredi 21 février

carottes râpées
saucisse
frites

salade de mâche
lentilles
filet mignon

velouté d'endives
riz au tofu

salade de pâtes
nuggets
épinards

fromage blanc
compote

fromage
compote

laitage
fruit

fromage
gâteau au chocolat

laitage
compote

Vacances du 21 février au soir jusqu'au 09 mars au matin

