Cantine scolaire - Septembre 2018

Lundi 3 septembre

Mardi 4 septembre

Jeudi 6 septembre

Vendredi 7 septembre

salade de pâtes

salade verte

salade de pommes de terre

salade de tomates

cordon bleu

boulette de bœuf

saucisse

paëlla aux fruits de mer

haricots verts
fromage
compote

semoule de couscous
sauce tomate
crème au chocolat
compote

épinards béchamel

Lundi 10 septembre

Mardi 11 septembre

Jeudi 13 septembre

Vendredi 14 septembre

salade de concombre
jambon
frites

taboulé
émincé de volaille
ratatouille

radis beurre
raviolis

salade de boulgour
colin
purée de courgettes

crème pâtissière
compote

fromage
fruit

Lundi 17 septembre

Mardi 18 septembre

Jeudi 20 septembre

Vendredi 21 septembre

salade de riz
rôti de porc
carottes Vichy

salade de haricots verts
chili corn carne

salade de quinoa
poisson pâné
haricots plats
d'Espagne
fromage
gâteau yaourt à la cannelle

salade verte
pâtes au thon

fromage
fruit

flan
compote

fromage
fruit

fromage blanc
fruits au sirop

flan
compote

fromage de chèvre
glace

laitage
compote

Lundi 24 septembre

Mardi 25 septembre

Jeudi 27 septembre

Vendredi 28 septembre

salade de tomate
saucisse
purée

friand au fromage
bœuf braisé
petits pois carottes

chou fleur en salade
Ebly à la Carbonara

radis beurre
œuf dur
épinards béchamel

laitage
fruits au sirop

fromage de chèvre
glace

crème au chocolat
fruit

fromage
compote

Cantine scolaire - Octobre 2018
Lundi 1er octobre

Mardi 2 octobre

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

salade de crozets
boulette de porc
ratatouille

macédoine de légumes
pâtes à la bolognaise

duo de chou et carottes
paëlla aux fruits de mer

crème pâtissière
compote

quiche au râpé
boulettes de soja
purée de brocolis
fromage
fruit

Lundi 8 octobre

Mardi 9 octobre

Jeudi 11 octobre

Vendredi 12 octobre

soupe de légumes

salade verte

salade de haricots verts

salade de betteraves

jambon
frites
flan
fruit

bœuf bourguignon
cocos blancs aux lardons

jambalaya

rouges crues
colin à la tomate
lentilles
fromage de chèvre
gâteau au chocolat

Lundi 15 octobre

Mardi 16 octobre

fromage
fruit

fromage
compote

laitage
fruit

Jeudi 18 octobre

laitage
compote

Vendredi 19 octobre

salade d'Ebly

soupe de poivrons

pizza

salade mâche

boule de bœuf

saucisson à cuire

blanquette de dinde

pâtes au thon

haricots beurre persillés

pommes de terre vapeur

carottes à la crème

fromage

laitage

fromage

compote

fruit

fruit

crème au chocolat

Vacances du 20 octobre au soir jusqu'au 06 novembre matin

compote

