MENUS DU 22 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE 2021
CANTINE ECOLES PUBLIQUES DE SANCERRE
Semaine du 22 au 28 novembre :

Semaine du 6 au 12 décembre :

Lundi 22 : sardines à l’huile
gratin de bœuf aux courgettes
Brebis crème
flan pâtissier

Lundi 6 : saucisson sec
poisson à la bordelaise
cordiale de légumes
tomme grise
flan pâtissier

Mardi 23 : salade de tomates et maïs
paella aux fruits de mer
et sa garniture
Tartare au poivre
fruit de saison

Mardi 7 : salade endives et raisins secs
cordon bleu
poêlée de haricots verts
édam
fruit de saison
Jeudi 9 : carottes râpées
hachis veggie
yaourt nature
fruit de saison

Jeudi 25 : émincé de concombres
porc au curry
blé pilaf
tomme blanche
crème au chocolat
Vendredi 26 : salade de pommes de terre
pané de blé
fondue de chou vert
Coulommiers
fruit de saison

Vendredi 10 : salade de chou chinois
dos de colin sauce du chef
riz pilaf
brie
fruit de saison
Semaine du 13 au 19 décembre :
Lundi 13 : céleri râpé
tartiflette
et salade verte
gruyère
fruit de saison

Semaine du 29 novembre au 5 décembre :
Lundi 29 : rémoulade de radis
bœuf aux carottes
édam
beignet framboise

Mardi 14 : sardines et beurre
porc aux olives
purée de carottes
gouda
poire au sirop

Mardi 30 : crème de poireaux
pané fromager
ratatouille
bûchette de chèvre
liégeois vanille

J

Jeudi 2 : salade de haricots verts
coq au vin
tagliatelles
mimolette
fruit de saison
Vendredi 3 : mousse de foie
blanquette de poisson
riz pilaf
coulommiers
tarte tatin
VEGETARIEN

FAIT MAISON

LOCAL

(Sous réserve de modification de dernière minute)

: tarte fine aux noix de St Jacques,
miel et curry et son mesclun
cuisse de pintade sauce foie gras
et champignons
écrasé de butternut aux éclats de
marrons
comté
boule de Noël aux fruits rouges

Vendredi 17 : rillettes de porc
lasagnes au saumon et salade verte
tomme grise
yaourt aromatisé

🎅🏻🎄 BONNES VACANCES !!! 🎁🎊

