MENUS DU 8 FEVRIER AU 21 MARS 2021
CANTINE ECOLES PUBLIQUES DE SANCERRE
Semaine du 8 au 14 février :

Semaine du 8 au 14 mars :

Lundi 8 : feuilleté hot dog
sauté de dinde
jardinière de légumes
fromage blanc nature
fruit de saison

Lundi 8 : salade de haricots verts
jambon blanc
coquillettes
yaourt nature
fruit de saison

Mardi 9 : concombre à l’échalote
boulette végétale à la tomate
purée de pommes de terre
tomme blanche
flan nappé caramel

Mardi 9 : macédoine de légumes
cervelas campagnard
carottes braisées
cantadou
liégeois vanille

Jeudi 11 : chou blanc aux pommes
merlu sauce aurore
semoule
Montcadi
Yaourt aromatisé

Jeudi 11 : betteraves en cubes
dahl de lentilles au lait de coco
Chanteneige
Fruit de saison

Vendredi 12 : nem
sauté de porc au caramel
riz cantonnais
fromage frais
ananas et litchis au sirop

Vendredi 12 : tranche de surimi
rougail de saucisse
riz
brie
panna cotta aux éclats de Kit-Kat
Semaine du 15 au 21 mars :

Semaine du 15 au 21 février :

Lundi 15 : carottes râpées
choucroute garnie
yaourt nature
fruit de saison

Lundi 15 : carottes râpées
steak de poulet
riz aux petits légumes
tomme grise
fruit de saison
Mardi 16 : velouté de tomates
saucisse de Strasbourg
écrasé de potiron
yaourt nature
beignet au sucre (donut)
Jeudi 18 : salade verte composée
tomates façon veggies
blé
petit suisse nature
oreillons de pêches au sirop
Vendredi 19 : betteraves en cubes
poisson pané
pommes vapeur
camembert
fruit de saison
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Mardi 16 : céleri rémoulade
boulette thaï
semoule et tajine de légumes
Sant-Morêt
Fruit de saison
Jeudi 18 : salade verte et surimi
saucisse de Strasbourg
purée de céleri
Port Salut
far aux pruneaux
Vendredi 19 : crêpe au fromage
paupiette de lapin
carottes persillées
bûchette de chèvre
mousse au chocolat

(Sous réserve de modification de dernière minute)

