Menus de cantine de l'école publique de St Aubin de Locquenay

du lundi 4 Janvier au 29 Janvier 2016
Lundi 4 janvier

Mardi 5 janvier

Jeudi 7 janvier

Potage vert

Salade de pâtes à la féta

Céleri rémoulade

Boulettes de bœuf sauce tomate
Haricots blancs
Mimolette
Riz au lait

Filet de poisson sauce hollandaise
Brocolis
Camembert
Cocktail de fruits

Chipolatas
Boulgour
Boursin
Poire sauce chocolat

Lundi 11 janvier
Velouté vert
Sauté de porc à la moutarde
Purée
Tomme blanche
Crème à la vanille

Lundi 18 janvier

Mardi 12 janvier
Tartine de chèvre chaud
Spathettis bolognaise
St Moret
Pomme au four à la cannelle

Mardi 19 janvier

Jeudi 14 janvier
Feuilleté de jambon-fromage
Filet de poisson sauce citronnée
Purée de carottes
Emmental
Mousse chocolat crunch

Jeudi 21 janvier

Mélange de crudité à la vinaigrette

Velouté orange

Tartine de Sardine

Poisson et sa julienne de légumes
Riz basmati
Brie
Crème caramel

Cheesburger
Potatoes et son ketchup

Rôti de porc
Chou fleur à la crème
Camembert
Clémentine

Lundi 25 janvier
Velouté d'hiver
Saucisse fumé
Lentilles
Carré de l'est
Crème dessert à la pistache

Lundi 1er février

Milk shake à la banane

Mardi 26 janvier
Salade d'endives
Bouguignon
Semoule
Chèvre
Flan pâtissier

Mardi 2 février

Jeudi 28 janvier
Salade de mâche et betteraves
Pâte à la carbonnara
Salade
Fromage blanc
à la confiture de fraise

Jeudi 4 février

Chou fleur à la vinaigrette
Gratin de ravioli
Salade
Comté

Haricots beurre à la vinaigrette
Sauté de proc sauce curry
Purée de carottes
Kiri

Velouté de lentilles
Jambon braisé
Pommes de terre à la vapeur
Babibelle

Fondant au chocolat et sa crème anglaise

Compote de pommes et son biscuit

Mousse au chocolat

Menus de cantine de l'école publique de St Aubin de Locquenay

du lundi 4 Janvier au 29 Janvier 2016
Vendredi 8 janvier
Salade de betteraves
Poulet grillé sauce madère
Pommes de terre sautées
Vache qui rit
Clémentine

Vendredi 15 janvier
Potage blanc
Poulet aux herbes de provence
Brocolis
St Paulin
Salade de fruits

Vendredi 22 janvier
Bouillon de légumes et son vermicelle
Filet de poulet sauce champignon
Coeur de blé
Glace au chocolat

Vendredi 29 janvier
Soupe de poisson et ses croutons
Filet de poisson
et son riz
Vache qui rit
Crumble à l'ananas

Vendredi 5 février
Salade de salakis
Galette et sa garniture
Crêpe au caramel au beurre salé
et sa glace à la vanille

