
                           
                                                                                                        

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                               

 

MATERNELLE ET PRIMAIRE 
 

Lundi Mardi  Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 

 

 

 

 

 

Cœurs de palmiers 

Risotto saucisse(volaille) 

*Produit lacté 

*Dessert 

Carottes râpées 

Couscous 

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade bar 

Poisson + citron 

Gratin de courge 

*Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 

Haricots verts en salade 

Financière de veau 

Feuilleté 

*Produit lacté 

*Dessert 

Salade d’endives /maïs 

Paupiettes de porc 

(veau) 
*Produit lacté 

*Dessert 

Rillette de la mer 

Steak haché 

Gratin de brocolis 

Produit lacté 

*Dessert 

Salade bar 

Poisson au citron vert 

Purée de patate douce 

Produit lacté 

*Dessert 

Taboulé 

Œufs brouillés à la tomate 

Carottes sautées 

Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 

Salade bar 

Rôti d’agneau  

Flageolets *Produit lacté 

*Dessert 

 

 

Pomelos 

Flan/cake 

légumes/fromage 

Salle verte 

Produit lacté 

*Dessert 

 

 

Salade d’endives + 

croûtons 

Escalope de volaille 

Printanière de légumes 

Produit lacté 

*Dessert 

 

 

Cœur d’artichaut 

Sauté de dinde à 

l’indienne 

Riz safrané 

Produit lacté 

*Dessert 

 

 

Quiche lorraine (quiche 

fromage) 

Wok de légumes 

Cocktail fruits de mer 

*Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 

 

Salade niçoise 

Sauté de porc au curry 

(dinde) 
Carottes sautées 

*Produit lacté 

*Dessert  

 

Salade bar 

Rôti de veau 

Pommes sautées 

*Produit lacté 

*Dessert  

Céleri rémoulade 

Steak haché 

Haricots verts 

*Produit lacté 

*Dessert 

Terrine de légumes 

Raviolis au fromage 

Salade verte 

*Produit lacté 

*Dessert 

Betteraves 

Carie de poisson 

Riz 

*Produit lacté 

*Dessert 

Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 

 

 

Salade de boulgour 

Sauté d’agneau 

Petits pois 

*Produit lacté 

*Dessert  

 

 

 

Salade bar 

Pâtes à la carbonara 

(dinde) 
* Produit lacté 

*Dessert  

 

 

Salade mêlée/maïs 

Rôti de dinde 

Ratatouille 

*Produit lacté 

*Dessert 

 

Carottes râpées 

Couscous végétarien 

*Produit lacté 

*Dessert  

 

 

Chou rouge râpé 

Poisson blanc 

Purée potiron  

*Produit lacté 

*Dessert 

En cas de problème de livraison les menus sont susceptibles d’être modifiés. 
            Le porc sera remplacé dans les menus. 
 
• Nos produits lactés : Boursin, mimolette, chanteneige, fromage blanc, babybel, camembert, emmental, saint-paulin, yaourt aromatisé, 

edam, flan, petit suisse, vache qui rit, kirl, comté, gruyère, tomme noire. 

• Nos desserts : compote, gâteau de riz, fruit, pêche poire ananas au sirop, cocktail de fruit, mousse au chocolat, galette des rois,  

 

Régie des cantines Mlle Marie CAMOIN 04.42.62.40.38 

m.camoin@ville-bouilladisse.com 

modif.cantine@ville-bouilladisse.com 

Menus 

c.loth@ville-bouilladisse.com 
  

 

MARDI MERCREDI JEUDI 

9H – 12H / 14H–17H30 14H-17H 9H – 12H / 14H-17H00 

 

MENUS CANTINE 

MARS 2023 

Un formulaire d’inscription à la cantine doit être obligatoirement rempli 
chaque année scolaire pour les enfants des écoles maternelles et primaires 

qui déjeunent occasionnellement ou régulièrement au réfectoire 
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