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Menus 3 au 7 Février  2020
menu végétarien 

LUNDI 3 FEVRIER MARDI 4 FEVRIER MERCREDI 5 FEVRIER JEUDI 6 FEVRIER VENDREDI 7 FEVRIER

pintade rôtie

 coquillettes  chou braisé

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison

                                                                                     Christian ROUCH

                                                                                            Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

Salade aux gésiers 
et foies de volaille

Tartelette aux 
légumes

croq légumes et sauce 
légère

Velouté brocolis 
camembert carottes et panais 

râpés

Boulettes de boeuf 

       Boudin de         
viande

crumble de poisson 
frais aux herbes 

                                   
   pommes 

boulangères

 Haricots plats
 salsifis sautés et 

marrons

Fromage et fruit Yaourt au chocolat Compote biscuit

duo de crêpes Yaourt         Fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  
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Menus 10 au 14 Février 2020
menu végétarien 

LUNDI 10 FEVRIER MARDI 11 FEVRIER MERCREDI 12 FEVRIER JEUDI 13 FEVRIER VENDREDI 14 FEVRIER

sauté de veau   

Riz 

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air.La vinaigrette est faite maison

                                                                               Christian ROUCH

                                                                                    Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

Soupe à l'oignon  
fromage grâtiné

Céleri  rémoulade

PIQUE-NIQUE 
VÉGÉTARIEN

oeuf dur mayo

salade de jeunes 
pousses

Fricassée de dinde 
au massala      croque monsieur    

      poire Cheddar       
         

papillote de poisson 
frais aux agrumes 

         salade verte
 choux de Bruxelles 

sauce soja

 haricots verts au cumin 
et pomme de terre 

vapeur

Yaourt aux fruit

Banane chocolat
fromage blanc au 

miel

fromage       fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  
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Menus 17 au 21 Février 2020
menu végétarien 

LUNDI 17 FEVRIER MARDI 18 FEVRIER MERCREDI 19 FEVRIER JEUDI 20 FEVRIER VENDREDI 21 FEVRIER

mâche  et avocat

soupe de légumes

Pique nique

Salade de fruit frais

Yaourt aux fruits

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison

                                                                                    Christian ROUCH

                                                                                                  Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

Radis beurre

Fricassée de cuisses de 
grenouilles

poisson pané   
Cannelonis 

champignons et 
épinards

Poulet rôti   rôti de boeuf sauce 
madère      

  purée de courge  Purée de panais     Polenta crémeuse

Fromage  fruit Fromage et fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  
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Menus 24 au 28 février 2020
menu végétarien 

LUNDI 24 FEVRIER MARDI 25 FEVRIER MERCREDI 26 FEVRIER JEUDI 27 FEVRIER VENDREDI 28 FEVRIER

Bouillon vermicelle

moules gratinées Salade aux oignons Coleslaw

Yaourt

Selon l’arrêté de décembre 2002, toutes les viandes bovines de notre cantine municipale sont d’origine française.

Les oeufs sont issus de volailles élevées en plein air. La vinaigrette est faite maison

                                                                                    Christian ROUCH

                                                                                     Maire adjoint  chargé de l'éducation et du sport

Salade                         
                               

terrine de campagne

Tortilla aux carottes Colombo de poulet   

  Burritos à la mexicaine

Hamburger au 
saumon frais 

Epaule d'agneau confite  

Haricots verts 
persillés

                                    
     Pomme de terre 

vapeur

Frites     Epinards à la crème et 
croûtons

Fromage     fruit Mousse au chocolat
Yaourt aux fruits

fromage       fruit

Fait Maison  : Produit local  :                   Produit BIO  :  
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