
 
Menu des cantines scolaires 

 

- SEPTEMBRE 2020 -  
menus validés par une diététicienne 

   

 Entrée Plat protidique Accompagnement Fromage Dessert 

Lundi 1er septembre Betteraves rouges aux 
pommes Choux farcis, sauce tomate Riz  Fromage blanc, 

compote 

Jeudi 3 septembre Carottes râpées au 
citron  Œufs durs florentine Epinards, pommes de terre 

vapeur Saint Paulin Beignet aux 
pommes 

Vendredi 4 septembre Concombres à la 
vinaigrette Rôti de dinde au jus 

Poêlée champêtre, 
pommes de terre vapeur 

(h. verts, h. beurre, champignons, 
aubergines, oignons) 

 
Petits suisses 

nature 
Fruit de saison* 

Lundi 7 septembre Pâté et cornichons Bœuf paprika (VBF)* 
Printanière de légumes 

(haricots verts, pommes de terre, 
petits pois, carottes, oignons, 

tomates, céleri) 
 

Fromage blanc 
fruité et fruit de 

saison* 

Mardi 8 septembre Céleri vinaigrette Tomates farcies Semoule Emmental Fruit de saison* 

Jeudi 10 septembre 
Salade cocotte (batavia, 

tomates, œufs durs, maïs, 
vinaigrette) 

Galette végétale Lentilles/dès de carottes Camembert Compote  

Vendredi 11 septembre Macédoine de 
légumes mayonnaise 

Gratin de poissons (cubes de 
colin, crevettes, champignons, crème) Tagliatelles  Yaourt nature et 

fruit de saison* 

Lundi 14 septembre Concombres au 
fromage blanc 

Escalope de dinde aux 
champignons Pommes de terre rissolées Saint Paulin Madeleine 

Mardi 15 septembre 
Salade composée 

(batavia, tomates, maïs, dès 
de pommes, vinaigrette) 

Macaronis Carbonara à l’emmental   Yaourt aux fruits 
mixés 

Jeudi 17 septembre 
Croustade aux 

poireaux (lardons, 
poireaux, béchamel) 

Dos de cabillaud, sauce 
crevette (oignons, crevettes, 

concentré de tomates) 
Riz / julienne de légumes Mimolette Fruit de saison* 

Vendredi 18 septembre Salade de tomates Nuggets végétariens Petits pois/carottes Vache qui 
rit Compote 

Lundi 21 septembre Tomates à la 
vinaigrette 

Couscous (semoule, légumes à couscous, épices, merguez, aiguillettes 
de poulet) Tartare Fruit de saison* 

Mardi 22 septembre  Potage vermicelle Steak du fromager Haricots verts / pommes 
de terre en rondelle 

Vache qui 
rit Fruits au sirop 

Jeudi 24 septembre Carottes râpées 
vinaigrette 

Saumon, sauce curry         
(crème, curry) Epinards à la crème, riz Gouda Compote 

Vendredi 25 septembre Betteraves rouges 
vinaigrette 

Rôti de bœuf (VBF)*, sauce au 
poivre Macaronis  Petit suisse fruité 

et fruit de saison* 

Lundi 28 septembre  Céleri rémoulade Poisson meunière, sauce au 
citron Riz pilaf  

Fromage blanc sur 
coulis de fruits 

rouges 

Mardi 29 septembre  
Batavia au surimi 

(batavia, tomates, maïs, 
surimi,  vinaigrette) 

Spaghettis bolognaise Emmental 
râpé Fruits au sirop 

 

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements 
 
 

* V. B. F. (Viande Bovine Française) 
*Fruit de saison (kiwi, banane, poire, pomme, raisin, nectarine, pêche) 

 


