MENUS DU 16 MAI AU 12 JUIN 2022
CANTINE ECOLES PUBLIQUES DE SANCERRE
Semaine du 16 au 22 mai :

Semaine du 30 mai au 5 juin :

Lundi 16 : mousse de foie et cornichons
jambon blanc
coquillettes
camembert
île flottante

Lundi 30 : saucisson sec et cornichons
blanquette de veau
pennes
edam
éclair vanille

Mardi 17 : salade de tomates
couscous de légumes
semoule à la coriandre
gouda
fruit de saison

Mardi 31 : macédoine de légumes mayonnaise
cœur de merlu
brocolis et riz
Tartare ail et fines herbes
compote pomme / banane

Jeudi 19 : concombres à l’échalote
spaghettis bolognaise
brie
barre bretonne
Vendredi 20 : salade verte à l’emmental
blanquette de poisson
pommes de terre
Montcadi
fruit de saison
Semaine du 23 au 29 mai :
Lundi 23 : macédoine de légumes
escalope de dinde grillée
haricots verts persillés
tomme blanche
beignet au sucre
Mardi 24 : taboulé
omelette
gratin de courgettes
emmental
fruit de saison
Jeudi 26 : méli-mélo tomates et maïs
paella et sa garniture
Saint-Albray
flan vanille
Vendredi 27 : pâté de campagne et cornichons
dos de colin sauce du chef
fondue de poireaux et pommes
de terre
Vache qui Rit
fruit de saison
VEGETARIEN

FAIT MAISON

LOCAL

Jeudi 2 : concombres à la crème
pané épinard / fromage
haricots rouges
gouda
fruit de saison
Vendredi 3 : carottes râpées vinaigrette
noix de joues de porc confites
purée de petits pois
yaourt nature
beignet framboise
Semaine du 6 au 12 juin :
Lundi 6 : mortadelle et cornichons
filet mignon de porc
röstis de pommes de terre
munster
tarte au citron meringuée
Mardi 7 : feuilleté au fromage
cordon bleu veggie
duo de haricots
camembert
fruit de saison
Jeudi 9 : melon
spaghetti à la carbonara
brie
crêpe au chocolat
Vendredi 10 : farandole de tomates
hamburger
potatoes
Vache qui Rit
yaourt aromatisé
(Sous réserve de modification de dernière minute)

