
Lundi 7 janvier Mardi 8 janvier Jeudi 10 janvier Vendredi 11 janvier

salade d'Ebly salade de mâche quiche au râpé soupe de brocolis

chili corne carne pâtes à la carbonara saucisse paëlla

épinards à la béchamel

fromage crème au chocolat

galette des rois compote fromage flan

fruit fruit

Lundi 14 janvier Mardi 15 janvier Jeudi 17 janvier Vendredi 18 janvier

salade de chou fleur friand au fromage soupe de légumes salade de lentilles

bœuf bourguignon boulette de bœuf croziflette poisson pané

boulgour carottes à la crème haricots verts

laitage fromage

laitage fromage compote fruit

fruit fruit

Lundi 21 janvier Mardi 22 janvier Jeudi 24 janvier Vendredi 25 janvier

pizza velouté de petits pois salade de riz salade de mâche

œuf dur Ebly à la bolognaise émincé  de volaille pâtes au thon

épinards béchamel jardinière de légumes

flan fromage crème pâtissière

fromage fruit gâteau yaourt à la cannelle compote

fruit

Lundi 28 janvier Mardi 29 janvier Jeudi 31 janvier Vendredi 1er février

soupe de brocolis pain de mie béchamel carottes râpées saucisson beurre

jambon au râpé sauté de veau au curry champignons

frites saucisse de volaille boulgour quenelle

lentilles sauce tomate laitage 

crème chocolat fromage compote fromage

fruit compote compote

Cantine scolaire - Janvier 2019



Lundi 4 février Mardi 5 février Jeudi 7 février Vendredi  8 février

salade de céréales salade verte quiche au râpé soupe de légumes
boule de bœuf jambalaya sauté de porc raviolis au saumon

haricots beurre purée de céleri

fromage laitage fromage flan 
gâteau au chocolat compote fruit fruit

Lundi 11 février Mardi 12 février Jeudi 14 février Vendredi 15 février

salade de haricots verts salade de pâtes velouté de petits pois salade d'Ebly
chili corne carne émincé de volaille saucisson beurre nuggets

chou blanc aux lardons pomme de terre vapeur épinards à la béchamel

crème pâtissière fromage laitage fromage
compote fruit compote fruit

Vacances du  16 février au soir jusqu'au 4 mars au matin

Cantine scolaire - Février 2019


