Menu de la cantine de Meaulne
janvier et février 2017

Mardi 3 janvier

Carottes râpées

Jeudi 5 janvier

Endives au thon

Vendredi 6 janvier

Lundi 9 janvier

Salade de
pommes de terre
au cervelas
Chou rouge râpé

Mardi 10 janvier

Soupe verte

Jeudi 12 janvier

Salade de riz

De vendredi à 13
janvier

Salade
strasbourgeoise

Lundi 16 janvier

Soupe de légumes
aux vermicelles
Endives maïs thon

Mardi 17 janvier

Jeudi 19 janvier
Vendredi 20
janvier

Potage de lentilles
Betteraves rouges

Lundi 23 janvier

Potage à la
tomate

Mardi 24 janvier

Salade composée

Roulé de dinde et
salsifis à la crème
Cabillaud sauce
aurore Ébly
Bœuf-carottes

Poulet rôti et
haricots verts
Sauté de porc
sauce moutarde
et purée de céleri
Filet de poisson
au citronÉpinards à la
crème
Langue de bœuf
aux petits
cornichons Pommes de terre
vapeur
Potée auvergnate
et légumes
Cuisse de poulet Jardinière de
légumes
Moules-frites
Steak haché et
gratin de
macaronis à la
tomate
Chou farci et
pommes de terre
vapeur
Quenelle sauce
aurore et riz

Galette des rois
Coulommiers

Compote de fruits

Yaourt nature

Clémentine

Comté

Riz au lait

Petit-suisse aux
fruits

Kiwi

Bleus de Bresse

Clémentine

Far aux pruneaux

Yaourt aux fruits
Brie

Compote de fruits

Saint-Paulin

Pommes
Fromage blanc au
coulis de fruits

Kiri

Liégeois au
chocolat fait
maison
Poires au sirop

Jeudi 26 janvier
Vendredi 27
janvier
Lundi 30 janvier
Mardi 31 janvier

Macédoine
mayonnaise
Soupe de légumes
aux vermicelles
Chou blanc aux
dés de fromage
Velouté de
légumes du jardin

Jeudi 2 février

Mélange de
salades aux œufs

Vendredi 3 février

Pâté de foie cornichons

Lundi 6 février

Endives au thon

Mardi 7 février

Salade de
betterave rouge
et coquillettes
Croque-monsieur

Jeudi 9 février

Vendredi 10
février

Soupe de légumes

Hachis de poisson
gratiné
Spaghetti sauce
bolognaise au
gruyère
Boudin blanc
purée
Steak haché choufleur béchamel
gratiné
Poisson pané et
petits pois
carottes
Rôti de dinde et
ratatouille de
chou à la crème
Blanquette de
volaille - Riz
Bourguignon
carottes
Filet de poisson
au beurre et
carottes Vichy
Tartiflette

Salade

Flan vanille et
petits gâteaux
secs
Crème pâtissière
aux fruits
Bananes

Crêpes au
chocolat
Yaourt aux fruits

Coulommiers

Tarte aux
pommes
Clémentine

Compote de fruits

Salade
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