
SEMAINES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
betteraves rouges sardine au beurre taboulé concombres vinaigrette saucisson 

cuisse de poulet côte de porc steak haché rôti de dinde poisson pané

frites petits pois française haricots verts purée gratin de chou- fleur

fromage yaourt aux fruits câlin  aux fruits tarte aux pommes fromage 

fruit fruits

salade au bleu crêpes au fromage sardine beurre salade d’ébly tomate mozzarella

saucisse de Toulouse escalope de dinde raviolis au gratin camard à la romaine spaghettis 

pâtes à la tomate printanière de légumes salade duo de choux bolognaise

fromage blanc fromage glace flan 

compote gâteaux secs fruits

salade de lentilles haricots verts en salade champignons grecque friand rillettes

osso buco de dinde couscous royal poisson pané steak haché filet de poisson sauce citron

carottes braisées à l'agneau pâtes gratin courgettes riz

fromage yaourt salade de fruits petits suisses fromage 

fruits compote

salade mexicaine pizza salade de pommes de terre carottes râpées

cordon bleu rôti de porc omelette Espagnole thon à la tomate

pâtes aux gratin salsifis  aux jus purée de potiron FERIE

fromage câlin aux fruits flan babybel orange

fruits gâteaux   secs fruits( orange)

 crème champignons betteraves rouges potage vermicelle asperges vinaigrette pâté cornichons

jambon braisé paupiette de veau saucisse hachis parmentier filet de poisson sauce aurore

haricots  plats au jus riz pilaf ratatouille salade épinards à la crème 

semoule au lait fromage liégeois pommes bourdalou fromage 

fruits fruits

poireaux vinaigrette potage légumes quiche lorraine potage asperges

poisson pané steak haché œufs cocotte côte de porc

FERIE purée frites gratin de choux purée st germain

fromage fruits compote câlin aux fruits flamby

gâteaux secs

potage tomate pâté de foie tomates mozzarella potage légumes salade de riz

boulettes de bœuf petit salé tagliatelles au saumon calamars en sauce brochette de volaille

pâtes mique corrézienne salade semoule haricots verts

salade de fruits pommes au four yaourt au fruits fromage liégeois 

fruits

DU 11/11 AU 15/13

DU 18/11 AU 22/11

MENUS CANTINE ECOLE DE LARCHE DU 7/10/19  AU 22/11/ 19

DU 7/10 AU 11/10

DU 14/10 AU 18/10

DU 21/10 AU 25/10

DU 28/10 AU 01/11

DU 4/11 AU 8/11


