
lundi 4-02 mardi 5-02 jeudi 7-02 vendredi 8-02
potage minestrone potage carottes potage tomates potage aux pois

_ _ _ _
entrées froides crudités au choix crudités au choix crudités au choix crudités au choix

_ _ _ _

plat du marché cubes de dinde sautée steack suisse de veau escalope de porc Ibérique* mini burger de saumon
riz au jasmin croquettes tagliatelle gratiné au four  - purée

petits pois carottes courgettes brocolis
_ _ _ _

repas sans viande tomate farçi aux lentilles - riz legumes grillés - croquettes gratin de pâtes  à la sicilienne quiche aux poireaux
_ _ _ _

dessert biscuit choix de laitage choix de laitage
assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio

lundi 11-02 mardi 12-02 jeudi 14-02 vendredi 15-02
potage potage andalouse potage aux potirons soupe à l'ognions potage vert-pré

_ _ _ _
entrées froides crudités au choix crudités au choix crudités au choix crudités au choix

_ _ _ _

plat du marché les pennes à la toscane* émincé de veau au curry pita de volaille gratin de gnocchis
mozzarella rapée boulghour bio aux tomates

Maîs poivrons épinards
_ _ _ _

repas sans viande les pâtes au tofu fumé risotto aux champignons et courgettes pita végétarienne pommes de terre et légumes au four
_ _ _ _

dessert choix de laitage glace vanille choix de laitage
assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio

lundi 18-02 mardi 19-02 jeudi 21-02 vendredi 22-02
potage minestrone potage tomates potage carottes potage céleris

_ _ _ _
entrées froides crudités au choix crudités au choix crudités au choix crudités au choix

_ _ _ _

plat du marché sauté d'agneau au curcuma linguinis carbonarra* mini boulette de veau filet de poisson frais
couscous pommes frites pommes purée

pois chiche champignons poireau
_ _ _ _

repas sans viande assiette de légumes  - couscous gratin de pâtes aux poivrons rouge boulette végétarienne - frites galettes au mâis - purée
_ _ _ _

dessert choix de laitage choix de laitage
assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio assortiment de fruit / Bio

lundi 25-02 mardi 26-02 jeudi 28-02 vendredi 1-03
potage

entrées froides

plat du marché congé congé congé congé

repas sans viande

dessert

* repas avec viande de porc  . Tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes. Pour tous renseignements, veuillez consulter le document ' allergènes'.

 L'équipe de la cantine vous souhaite bon appétit.

                 Menu du 4 au 22 février 2019




