
MENU CANTINE MUNICIPALE DE LOISY 
année scolaire 2020-2021 - Mars / avril 

 

 
 
 

Semaine du 1 

au 05 mars 

 (semaine 9) 

Semaine du 8 

au 12 mars 

 (semaine 10) 

Semaine du 15 

au 19 mars 

 (semaine 11) 

 

Carottes râpées au citron 

Nuggets 

Épinards sauce béchamel 

Petit suisse 

Saucisson à l'ail 

Émince de poulet 

Macédoine de légumes 

Yaourt nature sucré 

 

Friand au fromage 

Paupiette de veau 

Haricots verts 

Compote 

 

 

Salade de riz 

Bœuf carottes 

Yaourt aromatisé 

  

Betteraves en salade 

Steak haché aux champignons 

Coquillettes au beurre 

salade de fruits 

 

Salade de pennes 

Poisson au citron 

Gratin de brocolis 

liégeois au chocolat 

 

 Potage 

Galette végétale 

Haricots beurre 

Bugnes 

 

Pizza gratinée 

Omelette 

Ratatouille 

Compote 

Radis 

Œuf dur 

Légumes printanière 

Yaourt sucré 

 

 

Émince de chou blanc 

rôti de porc 

Frites 

crème dessert 

 

 

Radis au beurre 

Poisson à l'oseille 

riz créole 

fromage 

Salade verte 

Pennes à la bolognaise 

fromage blanc au coulis de fruit rouge 

 

 : produit bio.    : produit de saison. 



MENU CANTINE MUNICIPALE DE LOISY 
année scolaire 2020-2021  - Mars / avril 

 

 
 
 

Semaine du 22 

au 26 mars 

(semaine 12) 

Semaine du 29 

au 2 Avril 

(semaine 13) 

Semaine du 5 

au 09 avril 

(semaine14) 

 

Haricots rouges au thon 

Émince de bœuf 

Brocolis 

gruyère 

Fruit  

Céleri en salade 

Cordon bleu 

Gratin de chou-fleur à la muscade 

Crème dessert 

Lundi de pâques 

 

Carottes râpées 

Tournedos aux échalotes 

Nouilles 

Yaourt  

 

Velouté de betteraves et tomates 

Sauté de porc 

Haricots beurre persillés 

yaourt à la fraise 

Compote 

Macédoine et cœur de palmier mayonnaise 

Rôti de veau 

Macaronis 

Vache qui rit 

Compote 

 

  

 
Lentilles, tomates vinaigrette 

Œuf à la sauce tomate 

Épinards à la béchamel 

Petit gâteau 

 

Carottes râpées 

Quenelle nature sauce végétale 

champignons 

Riz 

petit fromage frais  

Omelette aux oignons frits 

jardinière de légumes 

Petit blanc et sucre 

Fruit  

 

Salade verte, dés d'emmental et croûtons 

Cuisse de poulet 

Frites 

Pomme- banane  

Jambon supérieur 

Pavé de colin 

Purée 

Camembert 

fruit  

 

Radis roses 

Steak haché 

Pomme de terre de grand-mère 

Yaourt sucré 

 
 


