MENUS DU 12 novembre au 09 décembre 2018 Cannes-ecluse
Semaine du 12 au 18 Novembre 2018

Lundi

Mardi

Salade jurassienne

Céleri rémoulade

(carottes râpées, céleri râpé,
fromage râpé)

Semaine du 19 au 25 novembre 2018

Mercredi

Jeudi

Pizza

Concombre bulgare

Betterave crémeuse
Sauté d'agneau

Spaghetti
bolognaise

Jambon braisé*

Vendredi

Lundi

Salade strasbourgeoise
(pomme de terre, dés de volaille,
cornichons, mayonnaise)

Radis beurre

Salade de riz au
thon

Roti de dinde et son
jus

Cabillaud sauce
tomatées

Mardi

Carottes râpées
échalote

Salade Capri (pâtes
tricolores, tomates)

Mercredi

Jeudi

Chou blanc paysanne
(chou blanc dés de
volaille)

Salade campagnarde

Duo de saucisson*

Salade de pomme
de terre au thon

Rilette de volaille

Saumon sauce
aneth

Sauté de veau
marengo

Pané de poisson

Coquillette

Brocolis

Ratatouille

Yaourt nature

Tomme noire

Vache qui rit

St nectaire

Babybel

Fruit

Semoule au lait

Fruit

Liégeois Chocolat

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade nantaise

Salade crétoise

1/2 pomelos
Cube de volaille à la Steak haché sauce
crème
au poivre

(pomme de terre, dés de
volaille, champignons)

Vendredi

Poisson pané
Flageolets
Brie

Emmental

carottes et riz
2/3 - 1/3

Pommes sautées

Poêlé provençale

Purée pomme de terre
et courgette 2/3 - 1/3

Petit suisse

Bleu douceur

Yaourt nature

Fromy

Mimolette

Fromage blanc

Mimolette

Compote de
pommes et biscuit

Fruit

Fromage blanc et
coulis de fruit

Salade de fruit et
biscuit

Fruit

Fromage blanc
nature

Edam
Salade de fruit

Fromage blanc

Fruit

Fruit
Semaine du 26 novembre au 02 décembre

Lundi
Chou blanc à
l'américaine (chou
blanc, maïs, poivrons)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Salade russe

Betterave Kentucky

Carotte mimosa (

Céleri vinaigrette

Salade parisienne

Concombre

Macédoine
vinaigrette

Haut de cuisse de poulet
rôti( émincé pour
maternelle) et son jus

Brandade de morue

Gouda

Fruit

Tarte aux pommes
maison

Semaine du 3 au 9 décembre 2018

Mardi
(Macédoine de légumes,
mayonnaise)

Haricots beurre

(betterave, pomme crue)

carottes râpées, œuf dur
émietté)

Salade niçoise
rôti de porc et son
jus*

Potée auvergnate

Quenelle sauce
crémée

(pomme de terre, dés de
volaille, tomates)

Mardi
Salade méli-mélo
(carottes râpées, céleri
râpé)

Salade piemontaise*

1/2 pomelos

Emincés de volaille à
la paysanne

Falafels

(haricots verts, chou-fleur,
tomates)

Duo de chou (chou

(Tomates, concombre, olives blanc et rouge)
noires, fêta)

Carottes râpées au
citron
Paupiette de lapin
en sauce

Rôti de dinde et son
jus

Sauté de porc*

Boulette de bœuf

estouffade de bœuf

Macaroni

Salade verte

Purée pomme de
terre

et ses légumes

Cantal

Pavé d'affinois

Samos

Chavroux

Maasdam

Camembert

Tomme noire

Riz
Camembert

Petit pois

Poêlé champêtre

Pomme vapeur

Poêle brocolis et
champignons

Délice chèvre

Camembert

Fromage blanc

Chamois d'or

Brie

Emmental

Edam

Riz
Gouda

Yaourt aromatisé

Pêche au sirop

Yaourt nature

Ananas au sirop

Fruit

Gâteau maison

Fruit

Gâteau maison

Fruit

Mousse au chocolat

Fruit

Mousse au citron

Fruit

Marbré chocolat
maison+ crème
anglaise

Salade de fruit

Ile flottante

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction de l'approvisionnement
FAIT MAISON

VIANDE D'ORIGINE FRANCAISE

PRODUITS REGIONAUX

PRODUIT BIO

Rouge : viande, poisson, œuf
marron : féculents, légumes secs
vert : légumes et fruits cuits
vert : légumes et fruits crus

Bleu : produits laitiers
Bleu : produits fromager
Rose : produits sucrés
*: plat contenant du porc

