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MENU CANTINIERE SEPTEMBRE loCTOBRE 2022
MAGNIN

Ferme MEZAN$U

SOULIGNE == FAIT MAISON

Semaine l-

Lundi Mardi Jeudi 1er Septembre 2022 Vendredi 2 septembre 2O22
:r'. . ":.:

''r Entr;'.t,'-:
crudités tomote en salade entrée grosse Friond ou fromoge

Plat poisson
pové de soumon

sauce crème/aneth

préparotion de

vionde
soucisse de Froncfort

Gamlture féculent / frit Frites légumes rototouille

PrpduiB laltienr, fromoge > 150 mg
comembert (portion

so q) fromoge < 100 mg Fromoge frois type ST MORET

Desseit Fruit cru Melon Dessert locté sucré qloce cône

Semaine 2

Lundi 5 septembre2O22 Mardi 6 septembre 2O22 Jeudi 8 septembre2O22 Vendredi 9 septembre2O22

Enuée
-l

cuidités
mocédoine de

légumes
crudités Concombres crudités Avocots'nai's

voloilles poulet de Bresse
viande non hochée de

bæuf

vionde préporotion
qrosse

légumes haricot vert feculents pôte macaroni légumes/féculents Tomates/blé

ProduiB laitiers fromaqe > 150 mq comté fromaqe > L50 mq carré président fuomadp hlànÈ,siilar-C: fromoqe > L00 mq Brie

::
Dessert' fruit cru Pêches Fruit cuit + 20 g GST compote pomme obricot Dessert lacté flon vonille coromel

Semaine 3

Lundi 12 septembre 2O22 Mardi 13 septembre2O22 Jeudi 15 septembre 2O22 Vendredi 16 septembre 2O22

Entrée crudités Corottes rôpées crudités Solode verte cuidités harjept uerlst;S]gle

Plat principal vionde de porc potsson

qratin de poisson

(colin d'oloska cube /
fruit de mer)

voloilles Emincé de dinde

Garniture féculents Lentilles féculents riz légumes / féculents Purée carottes' ^tates douces

Produits laitiers fromaqe > 750 mq i:', i;'ffifiiÈ de'v-âiîig,, fromoqe > 150 mg Reblochon fromoqe > 1,50 mq Emmental

Dessert Patisserie
biscuit modeleine

maison
Fruit cuit Pomme cuite ou four

Dessert sucré > 209

65r
torte oux obricots ou siroP

Semaine 4

Lundi 19 septembre2O22 Mardi 20 septembre2O22 Jeudi 22 septembre 2O22 Vendredi 23 septembre 2O22

Entrée entrée grosse tarte ou thon crudités
Solode de

choux/comté/noix
cuidités

bettroves Moîs en

solode

Plat principal vionde de veou non

hachée
préporation vionde

vionde de bæuf non

hachée

Garniture féculents Bté légumes Carottes ^^nois légumes
pôëlé de tomote

poivron courqette

Produits laitiers laitage > L00 mg Yaourt nature Fromage >100 mg
fromage de chèvre

(buchette chavroux) fromage > 150 mg minibabybel

Dessert fruit cuit
Compote pomme

poire fruit cru Prunes
patisserie>15%de

L
moelleux ou chocolot
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Semaine 5

Lundi 26 septembre 2O22 Mardi 27 septembre 2O22 ieudi 29 septembre 2O22 Vendredi 30 septembre 2022

Entrée a-:.ii.lit.l')
mocédoine de

léqumes
i.'.:1.2;

Salade

endives'nommes' hèvre
cruilites carotte ropée fér-Ltlents solode blé petits léqumes

Plat principal \/ )i:t,iiij ) Poulet de Bresse roti )!:' j Omelette
/|ilt]i.l? l-),1?t)I:'IIt t ,)ii

gt,-jSi,a
sl.ucisson cuit

:
,r()/j.ia)/.1

filet de poisson (colin lieu) souce

ovec moules

Garniture leqttntes qrotin de courqettes feculetts pomme de terre feculents Haricots rouqes/mai's leguntes iulienne de léqumes

Produits laitiers fromaqe > 150 rttcl caprice des dieux Laitage > L00 mg petit suisse fruit Laitaqe >100 mq Yoourt fruité Fromoqe > 100mq fromage fondu de chèvre

Dessert Dessert lacte > 100 mg ile flottante Fruit cuit + 20 g GST
Compote

pomme/frdmboise
Fruit cru fruit de soison

Dessert sucré > 209

G5r
crepes

Semaine 6

Lundi 3 octobre 2022 Mardi 4 octobre 2022 Jeudi 6 octobre 2022 Vendredi 7 octobre2022

Entrée entrée qrasse przzd crudités celeriremoulade crudités choux rouqe en salade cuidités poireoux en salode

Plat principal viande de porc volo illes cuisse de poulet
viande non hachée

de veau

Garniture légumes horicot vert féculents
quenelle souce tomate

çhampiqnon
léqumes féculents

couscous léqumes

semoule fécule nts purée de pomme de terre

Produits laitiers Fromaqe < 100mç1
fromoge Frais "type

CHANTAILLOU''
Laitaqe <1-00mq petit suisse nature Fromage > 150 mg

camembert (portion

30 q)
Laitage > 100 mg Fromoge blonc battu

Dessert Dessert lacté > 1A0 mq
Mousse loctée oux

fruits
Fruit cru salade de fruit frais Fruit cuit

compote pomme

bonone
Fruit cru fruit de soison (poires)

Lundi 10 octobre 2022 Mardi 11 octobre 2022 Jeudi 13 octobre 2022 Vendredi 14 octobre 2022

Entrée crudités ovocot thon moyo cuidités velouté de léqumes cuidités terrine de léqumes entrée grasse quiche aux oiqnons

Plat principal
viande de bæuf non

huché e
potsson pavé de colin lieu plat frit cordon bleu

Garniture léqumes petit pois corotte féculents Riz fécu le nts coquillette légumes

Risotto aux championons et pois

chiches

Produits laitiers Fromaqe > 150 mq Emmentol Fromage > 150 mg babybel Laitage > 100 mg Yaourt oux fruits Fromage > 100m9 vache quirit

patisserie > 15 % de L Tartes oux pommes mdison Fruit cru Pomme/Banone
Dessert lacte > J"00

mg
liegois

Semaine 7

Dessert Fruit cru Raisin

Jeudi 20 octobre 2022Lundi t7 octobre2022 Mardi 18 octobre 2022 Vendredi 2l octobre 2022

cuiditésEntrée crudités Corottes rôpées cu idités
velouté de courqe

d'halloween
asperaes/Mimosa entrée grasse Crêpes jambon/fromoge

lequmes/f éculentsPlat principal préparation de viande boloqnaise viande de porc potsson Sa u m onette so uce oi'ol i

Garniture f écu le nts spaghetti féc u le nt purée de pommes de terre

Losoones

épinards ' À"hamelau

chèvre
légumes Choux fleurs

Loitage > 100 mgProduits laitiers Fromage > L00 ntg Brie Fromoge > 150 mg corré président
Fromage blanc

confiture / sucre
Fromage < 100 mg Fromoge frais type ST MORET

patisserie > 15 % de L
aateau de sorcière et

faslnisÊs
Dessert gras sucréDessert Fruit cru Poires brownies Fruit cuit Pomme ou Four

Semaine 8
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