Menus cantine de Thenay
Du
05
oct
au
09
oct

du 05 octobre 2020 au 20 novembre 2020

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Brocolis vinaigrette
steak haché
petits-pois
fromage
tarte pomme-mirabelle

Rosette
blanquette de poisson
poêlée
riz (l'hirondelle)/haricots-verts
fromage
raisin (Mars fruit)

Carottes râpées (Mars-Fruits)
omelette aux pommes de terre
yaourt nature sucré

Tomates(cagette et fourchette)mozzarella
saucisse de porc
lentilles(l'hirondelle)
fromage
compote

(prairie de la Gartempe)

gâteau sec

Semaine du goût
Du
12
oct
au
16
oct

Bretagne

Haricots-verts vinaigrette
galettes de sarrasin
jambon-fromage
yaourt aux fruits
(prairie de la Gartempe)

Charente

Céleri rémoulade
moules marinière-frites
fromage
duo clémentine-kiwi (Mars fruit)

VACANCES DE TOUSSAINTS
Du
02
nov
au
06
nov

Duo betterave-thon
beignets de calamar
poêlée de légumes
fromage
panna cotta

Concombre (mars fruits) à la crème
sauté de porc à la moutarde
pâtes
fromage
fruits au sirop

Du
09
nov
au
13
nov

Crêpe au fromage
paupiette de veau
petits-pois/carottes
fromage
tarte aux pommes

Cervelas vinaigrette
poisson sauce curry
semoule (l'hirondelle)
fromage
fruit

Betterave-maïs
aiguillettes de poulet
tortis(l'hirondelle)
fromage
yaourt aux fruits

Carottes-céleri
œufs béchamel
épinards
fromage
moelleux chocolat-crème anglaise

Du
16
nov
au
20
nov

Berry
Rillettes de carpe (fishbrenne)
pâté berrichon
yaourt nature sucré
(prairie de la Gartempe)

pommes

Auvergne
mini cannelés
tomate basilic-aubergine parmesan
Salade verte (mars fruit)
truffade
fromage
tarte aux myrtilles

Bonne vacances à tous !!
Menu d'Holloween
soupe de sorcière
chausson de volaille au sang de
vampire
pommes de terre à la grimace
gâteau à l'abricot et ses toiles
d'araignée
Soupe de légumes
risotto de champignons
crème vanille
gâteau sec

Taboulé
cordon bleu
poêlée provençale
fromage
fruit

Salade verte (mars fruit)
omelette aux pommes de terre
fromage
tropézienne

Haricots-verts
poulet (ferme Ludovic)
frites
yaourt nature
fruit
Soupe de légumes
bœuf bourguignon (GAEC
MAILLOCHON Belabre)

carottes-pommes de terre
fromage
fruits au sirop

Les menus sont susceptibles d’être modifiés

