CANTINE FLANCOURT CATELON - MARS 2022
ENTREE

PLAT DU JOUR

LEGUMES

FROMAGE

DESSERT

mardi 1er

potage à la tomate

beignets de calamars
sauce tartare

purée

yaourt sucré

donut sucré

jeudi 3

pâté de foie

poulet rôti

pdt, petits pois, haricots
verts, carottes, navets

fromage bûchette

mousse au chocolat

vendredi 4

carottes râpées

camembert

fruit

lundi 7

salade de torti, œuf, maïs

pont l'Evêque AOP

fruit

gouda

yaourt aux fruits mixés

coquillettes mornay au brocoli
émincé de volaille
méridional
(avec mélange de petits légumes)

courgettes à la sauce
tomate

mardi 8

salade de lentilles, œuf,
tomate

jeudi 10

carottes râpées vinaigrette

rôti de bœuf

pommes de terre sautées

Vendredi 11

chou-fleur sauce cocktail

colin meunière

haricots verts

Lundi 14

saucisson à l'ail

Mardi 15
Jeudi 17

salade de penne, surimi,
maïs
salade de carottes et chou
blanc râpés

Vendredi 18

macédoine mayonnaise

Lundi 21

céleri mayonnaise

Mardi 22
Jeudi 24

salade de pdt, maïs,
concombre, persil
salade de riz, tomate,
œuf dur

Vendredi 25

pâté de foie

Lundi 28

carottes râpées

Mardi 29

saucisson à l'ail

raviolis

camembert

gâteau au yaourt maison

Emmental

flan nappé caramel

carottes rondelles

yaourt sucré

tranche de quatre-quarts

riz

camembert

fruit

purée de petits pois

fondu Président

fromage blanc fruité

Neufchâtel AOP au lait cru

yaourt aromatisé

carottes boulangères

petit moulé nature

gélifié chocolat

farfalle

camembert

fruit

yaourt sucré

gâteau au chocolat
maison

frites

fondu Président

coupelle pomme

riz

petit suisse sucré

beignet pomme

gratin de chou-fleur au jambon
croquettes de maïs
filet de poulet sauce
basquaise
paupiette de saumon
sauce hollandaise

brandade de poisson
émincé de bœuf aux
carottes
fran de brocolis au
fromage

potée de lentilles au jambon
nuggets de poulet /
ketchup
rôti de dinde sauce tomate
basilic

yaourt aux fruits rouges de la ferme du Coudroy
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jeudi 31

céleri mayonnaise

lasagnes bolognaises

camembert

fruit

