
Lundi 09 mars Mardi 10 mars Jeudi 12 mars Vendredi 13 mars

salade de haricots verts salade de riz saucisson beurre taboulé de boulgour

pâtes à la bolognaise omelette gratin de gnocchis carottes à la carbonara
épinards à béchamel

crème pâtissière fromage laitage fromage
compote gâteau à la confiture compote fruit

Lundi 16 mars Mardi 17 mars Jeudi 19 mars Vendredi 20 mars 

salade d'Ebly soupe au pistou salade frisée salade de lentilles

parmentier de canard saucisse raviolis
gratin de chou fleur

tarte à la prâline crème chocolat
fromage fromage

fruit
fruit compote

Lundi 23 mars Mardi 24 mars Jeudi 26 mars Vendredi 27 mars 

carottes râpées salade de mâche salade de betteraves salade de perle
rouges et maïs

jambon chili corn carne
croziflette nuggets haricots

frites verts
fromage laitage

crème pâtissière compote fruit fromage
compote gâteau à la cannelle
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gratin d'endives au 

jambon



Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 avril Vendredi 3 avril

salade d'Ebly macédoine de légumes salade de pommes de salade composée : 
terre chou rouge râpé, pomme

bœuf bourguignon comté et œuf
Emincé de volaille gratin de pâtes épinards béchamel

lentilles boulette de porc boulgour à l'indienne
crème au chocolat (noix de cajou, raisins secs)

fromage fromage
fruit compote fruit fromage 

compote

Lundi 6 avril Mardi 7 avril Jeudi 9 avril Vendredi 10 avril
salade de haricots verts pain de mie béchamel radis beurre salade de crozets

râpé
raviolis hâchi parmentier poisson pâné

saucisson à cuire méli mélo de légumes
carottes persillées

laitage fromage
crème pâtissière fromage compote compote

fruit fruit

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

salade de betteraves salade d'Ebly salade verte
rouges

chiconflette gratin de pâtes au thon
Férié jambalaya

laitage
fromage blanc laitage gâteau au chocolat

compote fruit

Vacances du 17 avril au soir jusqu'au 04 mai au matin

Cantine scolaire - Avril 2020


