
Du 
13 septembre au 17 

septembre
2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

tomate cerise

sauté de porc
aux fruits secs

semoule

fruit de saison

samoussa aux 
légumes

riz cantonnais 
végétarien

mousse au chocolat

pastèque

bœuf à la toscane
coquillettes

fruit de saison

MENU PACA
tapenade d’olives

poisson frais du marché
au pesto

ratatouille

fromage blanc à la 
verveine

céréales aux 
légumes

filet de poulet au 
gingembre et citron

haricots beurre

muffin aux myrtilles

Les menus de la Cantine : du 13 septembre au 22 octobre

Du 20 au 24 
septembre 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

MENU FROID

melon

salade niçoise
et œufs durs

glace

Salade de 
légumineux
et mozza

aiguillettes de 
poulet panées
petit pois

fruit de saison

terrine de 
campagne

poisson frais du 
marché

au beurre blanc
courgettes sautées

yaourt aux fruits

concombre
au fromage frais

échine de porc
à la crème

pommes grenailles

fruit de saison

MENU ITALIEN

tomate au basilic

bœuf braisé à 
l’italienne

pastitto au fromage

panna cotta maison



Les menus de la Cantine : du 13 septembre au 22 octobre

Du 
27 septembre au 1 

Octobre 2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

salade de lentilles
au lard

blanc de poulet
aux champignons

haricots vert

beignet

carottes râpées

émincé de porc
au curry

blé

fruit de saison

œufs bio brouillés

spaghettis à la 
méditerranéenne

au fromage

glace

saucisse sèche

poisson frais du 
marché à l’aneth

épinards

crème au pop corn

MENU ESPAGNOL

gaspacho

paella valenciana

orange

Du 4 au 8 octobre 
2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

avocat en salade

chili végétarien

crème caramel

salade verte à la feta

boulette de bœuf
à la tomate

millet

compote pomme 
pêche bio

mousse de canard

poisson frais du 
marché

fondue de poireaux

glace

salade de perles

sauté de dinde à 
l’asiatique
poélée de légumes 
wok

rondelé aux herbes

MENU AVEYRON

feuilleté au Bleu

saucisse grillée
aligot maison

raisin
PICNIC



Les menus de la Cantine : du 13 septembre au 22 octobre

Du 
11 au 15
octobre

2021

lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

SEMAINE DU GOÛT

Du 
18 au 22 

OCTOBRE  2021

lundi mardi mercredi jeudi vendredi
salade de crevettes

pilon de poulet
au paprika

brocolis

flamby

salade verte
aux fruits secs
et graines

gratin de pdt
aux 3 fromages

Fruits de saison

râpé de crudités

steak haché du 
boucher

sauce au poivre
penne bio

compote de poire 
bio

MENU LANGUEDOC 
ROUSSILLON

anchoïade

poisson frais du 
marché

à la catalane
riz à la tomate

Tarte à l’abricot

tortilla

rôti de porc
à la moutarde
carottes vichy

Brie de Meaux


