
AVIS AUX PARENTS : les annulations et/ou inscriptions à la cantine doivent être effectuées 48 heures à l’avance avant 10h, jours ouvrés sur le portail famille pour permettre au traiteur de 

s’organiser. Merci de votre compréhension. 

jj 
 

 

  

                Viande origine France            produits locaux                produits de saison            produit végétarien                  HVE : Haute Valeur Environnementale 

Lundi 06 Mardi 07 Jeudi 09 Vendredi 10 

Potages aux légumes 
Palette de porc à la diable 

Pommes rissolées 
Camembert 

Fruit de saison 

Carotte, céleri mayonnaise 
Emincé de volaille, crème d’asperges 

Riz 
Edam 

Compote 

Salade de blé au surimi 
Poulet rôti 

Printanière de légumes 
Yaourt sucré 

Gâteau chocolat maison 

Potage aux carottes 
Merguez, sauce tomate 

Semoule 
Cantadou nature 

Novly vanille 
    

Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17 

Salade de pâtes aux légumes 
Rôti de porc forestière HVE 

Petits pois 
Saint Paulin 

Compote 

Salade de quinoa à la menthe 
Gratin de moules, poireaux et pommes 

de terre (plat complet) 
Cœur de Neufchâtel AOP 

Fruit de saison 

Betteraves vinaigrette 
Tandoori de volaille 

Riz 
Yaourt sucré 

Gâteau de Savoie 

Salade indienne (chou blanc, dés de volaille, 
raisins secs et curry) 

Poisson pané 
Purée de pommes de terre, persil, huile 

d’olive 
Yaourt aromatisé 

Fruit de saison 
    

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23 Vendredi 24 

Potages tomates, légumes 
Paupiette de veau, sauce forestière 

Farfalles 
Fromage blanc sucré 

Cookie 

Carottes râpées 
Emincé de volaille, graines de moutarde 

Pâtes 
Fromage 

Fruit de saison 

Salade du soleil (salade, carottes, raisins et 
pamplemousse) 

Mijoté de volaille, thym, citron 
Printanière de légumes 

Suisse sucré 
Cake à l’orange maison 

Cervelas 
Beignets de calamars 

Purée de carottes 
Brie 

Novly chocolat 
    

Lundi 27 Mardi 27 Jeudi 30 Vendredi 31 

Pamplemousse 
Chipolatas de volaille 

Lentilles 
Edam 

Fruit de saison 

Salade du chef (salade, tomates, maïs et 
fromage) 

Haché de bœuf, sauce barbecue 
Frite au four 

Rondelé 
Compote pomme, poire 

Rillettes 
Gratin de pâtes, ratatouille (plat complet) 

Suisse sucré 
Nappé caramel 

Salade basque (pomme de terre, 
tomates et thon) 

Escalope de volaille, Vallée d’Auge 
Epinards à la cème 

Yaourt sucré 
Gâteau au yaourt maison 

Menu de cantine : mars 2023 


