
Retrouvez la liste des allergènes sur notre site : www.lesgourmandisent.net ou demandez les à nos cuisinières  

  

 

 

Toast  au chèvre/miel 

Bœuf bourguignon, 

 carottes, riz 

Crêpes fruits rouges 

 

 

  

    

Salade grecque (Feta) 

Kébab, pommes sau-

tées, crudités, Sauce à l’ail 

*** 

Yaourt maison 

 

 

Concombre 

Choucroute garnie 

Fromage du jour 

Donuts  

 

 

Potage du jour 

Fish-stick, carottes, fèves 

poêlées au chorizo  

Fromage 

Liégeois vanille 

 

 

Œufs Mimosa 

Pâtes au gratin 

Banane 

 

 

 

 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 

Mercredi 

Vendredi 

Menu cantine 
Semaine du 01 au 05 février,  

Nicolas et son équipe vous proposent  

Menu cantine 
Semaine du 01 au 05 février,  

Nicolas et son équipe vous proposent  



Menu cantine 
 

Semaine du 8 au 12 février,  
Nicolas et son équipe vous proposent  

Retrouvez la liste des allergènes sur notre site : www.lesgourmandisent.net ou demandez les à nos cuisinières  

 

Carottes râpées 

Tartiflette,  

charcuterie, salade 

*** 

Yaourt maison 

 

    

Crème de courgette 

Fettuccine verdi, petits 

pois, pesto  

Roquefort 

Kiwi 

Salade de choux 

rouges au noix 

Escalope de porc 

marinée, semoule, 

ratatouille 

Fromage 

 

 

Pâté de campagne 

Petite saucisse, sauce 

brune, champignons, 

pommes sautées 

Le brin 

Brownies 

 

Salade méli-mélo de cé-

réales aux petits légumes 

Hachi parmentier Salade 

Fromage du jour 

Mousse au chocolat 

 

Quiche au saumon, 

Emincé de volaille, 

sauce crème, riz, 

chou-fleur 

Chèvre frais 

Poire 

 

 

Duo tomates & bette-

raves 

Sauté de veau au curry 

rouge,  poivrons et hari-

cots rouges,  

Babybel 

Bavarois fruits rouges 

Velouté de tomates 

Sauté de veau, hari-

cots  beurre, pâtes 

Babybel 

Bavarois fruits 

rouges 

 

 

 
 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 
Mercredi 

Vendredi 



Menu cantine 
 

Semaine du 15 au 19 février,  
Nicolas et son équipe vous proposent  

Retrouvez la liste des allergènes sur notre site : www.lesgourmandisent.net ou demandez les à nos cuisinières  

 

 

   Paté campagne, 

       Cabillaud sauce 

tomate, sauce tartare, 

riz, trio de légumes 

Leerdammer 

Crème brulée 

 

 

 

  

 

Salade de coleslaw 

(carottes et choux blancs) 

Poulet rôti, pomme 1/4, 

compote de pommes 

Fromage 

Paris-Brest 

 

 

Mini loempia 

Saucisse de campagne,  

purée, champignons 

Fromage du jour 

Crumble aux fruits 

 

Potage du jour 

Bœuf braisé, sauce mou-

tarde, pâtes, brocolis à 

la crème 

Fromage 

Semoule sur lit de  

caramel 

 

 

Pêche au thon 

Le Veggie  Burger,  

Le brin 

Salade de fruits 

 

 

 

 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 

Mercredi 

Vendredi 



Menu cantine 
Semaine du 22 au 26 février,  

Nicolas et son équipe vous proposent  

 

 

Lundi 

Toast aux champi-

gnons 

Jambon grillé, sauce 

béarnaise, pommes 

rondelles, salade 

Tomme noire 

Yaourt aux fruits 

Lundi 
Betterave rouge 

Omelette fines herbes, 

pommes de terre persil-

lées, jeunes  

carottes au thym 

Tartare AFH 

Mille feuilles 

Mardi 

Macédoine de lé-

gumes, 

Emincés de bœuf à 

l’asiatique petits lé-

gumes, riz  

Fromage du jour 

Tarte au fruits 

Mercredi 

QQuiche au thon 

Crousty chicken, 

sauce cocktail,  

blé 

Poêlée de légumes 

Fromage 

Pomme 

Jeudi 

Vélouté de carottes 

Boulette sauce  

chasseur, pâtes,  

haricots 

Fromage 

Crème au chocolat 

Vendredi 

Retrouvez la liste des allergènes sur notre site : www.lesgourmandisent.net ou demandez les à nos cuisinières  


