Menu Cantine Albert Camus du 12 novembre au 21 décembree 2018
lundi 12-11-2018

lundi 19-11-2018

lundi 26-11-2018

lundi 3-12-2018

lundi10-12-2018

lundi 17-12-2018

salade de tomate au feta

salade de crudités

salade de choux

tomate monégasque

salade de tomate au thon

crudités râpés
timbale milanaise

et olives noires

à l'américaine

bœuf Bourguignon

gratin de pâtes

wok de poulet

spaghettis

suprême de poulet

carottes, oignons

à la bolognaise

riz cantonnais

à la bolognaise

façon kebab, riz oriental

fruit

salade de fruits

fruit

fruit de saison

fruit

yaourt

carré crème

fromage

kiri

fromage triangle

fruit de saison
yaourt

mardi13-11-2018

mardi 20-11-2018

mardi 27-11-2018

mardi 4-12-2018

mardi 11-12-2018

mardi 18-12-2018

salade italienne

crème de légumes

salade marocaine

soupe aux petits plombs

salade de laitue

salade variée

aux agrumes
poulet rôti

sauté de dinde

steak de poisson

poisson frit

courgettes au thym

gratin de légumes

légumes sautés

légumes façon tagine

filet de mérou pané

steak de volaille

ragoût de légumes

haricots en sauce

fruit

fruit

fruit

fruit de saison

fruit

fromage

yaourt

flan

yaourt

flan

fruit de saison
carré crème

jeudi 15-11-2018

jeudi 22-11-2018

jeudi 29-1-2018

jeudi 6-12-2018

jeudi 13-12-2018

jeudi 20-12-2018

potage cultivateur

salade de concombre

crème de légumes

salade russe

salade composée

steak de poisson

steak haché à l'oignon

kefta à la marocaine

steak haché aux herbes

steak de volaille

MENU

riz pilaf

haricots blancs à la marocaine

lentilles en sauce

légumes en ragoût

lentilles à la marocaine

SURPRISE

fruit de saison

fruit

salade de fruits

fruit

salade fruit

yaourt

fromage

yaourt brassé

fromage

yaourt

vendredi 16-11-2018

vendredi 23-11-2018

vendredi 30-11-2018

vendredi 7-12-2018

vendredi 14-12-2018

vendredi 21-12-2018

salade variée

salade de betterave

salade de carottes

salade méli mélo

crème de fèves

potage st-germain

tajine de bœuf

boulettes de kefta

poisson au four

pommes quartiers

sauce tomate

riz aux petits pois

au yaourt nature

aux raisins
hachis Parmentier

filet de poisson au four

paella maison

carottes, haricots verts, olives
fruit de saison

fruit

fruit de saison

pâtisserie

fruit

bûche de noël

flan

pâtisserie

fromage

salade de fruits

carré crème

kiri

