Menus Cantine
Mars 2017
LUNDI
Semaine du 27 février au
3 mars

Semaine du 6 au 10
mars

Saucisson et tartine beurre
cornichon
Rôti de dindonneau
Haricots verts sautés
Fromage
Fruit
Salade verte
Tartiflette
Fromage
Fruits au sirop et biscuit

Semaine du 13 au 17
mars

Friand au fromage
Rôti de porc au jus
Carottes persillées
Fromage
Fruit

MARDI

JEUDI

MENU BIO
Jus d’orange bio
Carottes râpées
Boulettes bio en sauce
Pâtes aux courgettes
Tarte aux pommes bio

Salade verte
Dos de colin sauce safranée
Riz
Fromage
Compote

Taboulé
Steak haché
Petits pois carottes
Fromage
Fruit

Carottes râpées
Cuisse de poulet
Pâtes en sauce tomate
Flan bio
Biscuit

Salade de pâtes
Sauté de porc sauce tomate
Haricots plats persillés
Fromage
Fruit

Pâté de campagne
Fish &chips
Brocolis et chou-fleur sautés
Fromage
Banane

Haricots verts et maïs à l’indienne
(mayo moutarde curry)

Salade verte
Filet de poisson au four
Riz sauce tomate
Fromage
Ile flottante

Salade de pâtes
Cordon bleu
Gratin de courgettes
Fromage
Fruit

Sauté d’agneau
Semoule
Yaourt
Biscuit

VENDREDI

Sous réserve d’approvisionnement.
Produits issus de l’agriculture biologique : pain le mardi, fruits et crudités selon disponibilité.
Conformément au règlement relatif à l’information des consommateurs (INCO) les produits servis sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait et
produits à base de lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques .

Pour les familles d’Auriol: 3.00€ en primaire et 2.80€ en maternelle.
Pour les familles hors commune : 4.00€ en primaire et 3.80€ en maternelle

LUNDI
Menu de printemps
Semaine du 20 au 24
mars

Semaine du 27 au 31
mars

MARDI

Salade verte, maïs, tomate, radis
Aiguillettes de poulet aux herbes

Ratatouille et riz
Fromage
Brownie
Salade verte
Saucisses
Lentilles
Fromage
Compote

JEUDI

VENDREDI
Salade de pommes de terre au thon

Duo de haricots en vinaigrette
Jambon
Frites
Fromage
Fruit

Carottes râpées
Pâtes bolognaise
Fromage
Flan

Nugget’s de poisson
Epinards à la crème
Fromage
Fruit

Potage de légumes

Betteraves vinaigrette
Sauté de porc au curry
Riz
Fromage
Fruit

Salade de pâtes
Steak haché
Haricots verts persillés
Crème caramel
Biscuit

Emincé de dinde sauce tomate

Gratin dauphinois
Fromage
Fruit

Sous réserve d’approvisionnement.
Produits issus de l’agriculture biologique : pain le mardi, fruits et crudités selon disponibilité.
Conformément au règlement relatif à l’information des consommateurs (INCO) les produits servis sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait et
produits à base de lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques .

Pour les familles d’Auriol: 3.00€ en primaire et 2.80€ en maternelle.
Pour les familles hors commune : 4.00€ en primaire et 3.80€ en maternelle.

