
MENUS CANTINE SCOLAIRE                                  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
Semaine du 29 août au 2 septembre 2022 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 

 
 

VACANCES SCOLAIRES 

Poireaux vinaigrette 
Emincé de dinde sauce chasseur 

Coudes/Carottes persillées 
Gouda 

Crêpe au chocolat 

Pâté de campagne et ses condiments 
Filet de colin meunière 

Gratin de potiron et pommes de terre 
Coulommiers 

Salade Arlequin 

Semaine du 5 au 9 septembre 2022 
Salade de betteraves/Saucisse fumée 

Curry wurst 
Frites 
Edam 

Fromage blanc aux myrtilles 

Salade de haricots 
Emincé de dinde 

Pâtes/Carottes à la crème 
Gouda 

Ile flottante au caramel 

Carottes râpées vinaigrette 
Hachis Parmentier 

Salade 
Bûche de chèvre 

Compote de poires 

Cervelas en vinaigrette 
Feuilleté de poisson beurre blanc 

Poêlée de légumes 
Fromage frais nature 

Fruit 

Semaine du 12 au 16 septembre 2022 
Salade à l’emmenthal 

Steak de veau 
Pommes de terre 

 
Liégeois 

Emincé d’endives aux agrumes 
Boulette de bœuf 

Purée 
Gouda 

Flan vanille 

Betteraves en vinaigrette 
Cordon bleu 

Petits pois, carottes et pommes de terre 

Mimolette 
Fruit 

Céleri en rémoulade 
Beignet de poisson 

Epinards à la crème/Riz créole 
Fromage frais nature 

Compote 

Semaine du 19 au 23 septembre 2022 
Duo de carottes cuites 

Jambon braisé sauce Madère 
Frites/Légumes 

Camembert 
Fromage blanc coulis de fruits rouges 

Croque-monsieur 
Tortis à la bolognaise 

Buchette de chèvre 
Yaourt sucré 

Carottes râpées 
Escalope viennoise 

Pommes de terre rôties 
Mimolette 

Salade de fruits 

Salade de haricots verts 
Pêche du jour 

Spatzles/cordiale de légumes 
Tomme 

Crème au chocolat 

Semaine du 26 au 30 septembre 2022 
Betteraves vinaigrette 

Boulettes de bœuf 
Penne/Salade 

Fromage frais nature 
Glace 

Macédoine de légumes en rémoulade 
Cordon bleu 

Frites 
Brie 

Salade de fruits 

Duo de choux vinaigrette 
Emincé de dinde sauce normande 

Pommes de terre vapeur/haricots verts 

Edam 
Riz au lait 

Céleri râpé vinaigrette 
Poisson 

Pommes de terre sautées 
Fromage frais ail et fines herbes 

Yaourt au sucre 

 ! Les fruits sont susceptibles de varier selon la maturité, la saison et la disponibilité auprès de nos fournisseurs. 


