
Menu cantine 
Semaine du 2 au 6 novembre,  

Nicolas et son équipe vous proposent  

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

Suite à la crise du Covid-19, nous prendrons encore de nouvelles 

mesures d’hygiène  

 

 

   Toast au thon  

Rôti de dinde, sauce 

grand-mère, blé, duo 

de haricots  

Tomme 

Dessert Lactée 

 

 

 

  

    

Semoule de chou-fleur 

Vol au vent, riz,           

champignons  

Babybel 

Pomme 

 

Carottes râpées 

Filet de saumon aux petits 

légumes, gratin de 

pommes de terre 

Fromage du jour 

Tarte au flan 

 

 

Crème de courgettes 

 Petite saucisse, com-

pote de pommes, écra-

sé de pommes de terre.  

St Môret 

Mousse au chocolat 

 

 

 

Samoussa de poulet 

Pâtes à la bolognaise pur 

bœuf aux légumes 

(Fromage râpé) 

Compote de fruits 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 

Mercredi 

Vendredi 



Menu cantine 
 

Semaine du 9 au 13 Novembre,  
Nicolas et son équipe vous proposent  

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

Suite à la crise du Covid-19, nous prendrons encore de nouvelles 

mesures d’hygiène. 

 

 

   Toast au crabe 

       Pilon de poulet, se-

moule, ratatouille  

Camembert 

Yaourt pommes—cerises 

 

 

  

    

Salade de tomates 

Hachis parmentier aux 

pousses d’épinard 

Boursin AFH 

Beignet au chocolat 

 

 

Gaspacho de con-

combres 

Rôti de porc, pommes de 

terre persillées, salade de 

haricots verts 

Fromage du jour 

Tarte aux pommes  

 

Crème de potiron 

Poisson pané,  sauce 

tartare, riz, poêlée de 

légumes 

Leerdammer 

Mousse de fruits 

 

 

Quiche lorraine 

Paupiette de veau, pâtes, 

carottes à la crème 

P’tit Louis 

Clémentine 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 

Mercredi 

Vendredi 



Menu cantine 
 

Semaine du 16 au 20 Novembre,  
Nicolas et son équipe vous proposent  

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

Suite à la crise du Covid-19, nous prendrons encore de nouvelles 

mesures d’hygiène. 

 

 

   Toast italien 

       Escalope de dinde 

panée, sauce tomate, 

jardinière de légumes 

(petits pois, carottes, 

pommes de terre) 

*** 

    Riz au lait  

 

 

  

 

Œufs à la russe 

Lasagne New version 

... 

Fruits  

 

 

Salade de concombre—

féta  

Côte de porc marinée, 

pommes sautées, brocolis 

*** 

Tarte au chocolat  

 

Potage du jour 

Boulette sauce chasseur, 

pâtes, haricots beurres 

Babybel roulé 

Chou à la crème  

 

 

 

Tarte au saumon 

Blanquette de veau, riz, 

poêlée de légumes 

Le Brin  

Poire au sirop 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 

Mercredi 

Vendredi 



Menu cantine 
 

Semaine du 23 au 27 Novembre,  
Nicolas et son équipe vous proposent  

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

Suite à la crise du Covid-19, nous prendrons encore de nouvelles 

mesures d’hygiène. 

 

 

     Toast mimosa 

Filet de bœuf braisé, 

pommes de terre toasts,  

Julienne de légumes arc en 

ciel 

Délice chèvre 

   Crème au chocolat 

 

 

  

    

Macédoine de légumes 

Vol au vent de la mer au 

petits légumes, riz 

Cantal jeune 

Donuts  

 

Céleri rémoulade 

Boudin blanc, purée de 

pommes de terre,       

compote de pommes 

Fromage du jour 

Crêpe aux fruits rouges  

 

 

Potage du jour 

Pain de viande, pâtes, 

duo de chou  

Brie 

Panna cotta et son cou-

lis de fruits 

 

Feuilleté au fromage 

Couscous, 

Poulet & merguez  

*** 

Raisin 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 

Mercredi 

Vendredi 



Menu cantine 
 

Semaine du 30/11 au 6/12,  
Nicolas et son équipe vous proposent  

 

 

  Toast chèvre et miel. 

       Jambon grillé, 

sauce béarnaise, 

pommes rondelles, salade  

*** 

Yaourt nature sucré 

 

 

 

 

 

    

Betteraves rouges 

Omelette aux fines 

herbes, pommes de terre 

persillées, jeunes carottes 

au thym 

Tartare AFH 

Cookies  

 

Salade mexicaine  

Poulet rôti, sauce curry 

Riz, duo de haricots 

Fromage du jour 

Poire au chocolat 

 

 

 

Mini loempia 

Tortellini farci, sauce tomate 

(Fromage râpée) 

Ananas  

 

 

 

Menu St Nicolas 

Crème de butternut  

Carbonade de bœufs 

au pain d’épices, spaet-

zles, carottes 

Gouda 

Crème spéculoos  

 
 

 

Mardi 

Lundi 

Jeudi 
Mercredi 

Vendredi 

Comme chaque année St Nicolas nous à promis de nous déposer une surprise 

chocolaté pour tous les enfants sages !!!  


