MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE - MOIS DE MARS 2020
Semaine du 2 au 6 mars
VACANCES D’HIVER

MAIRIE DE SAINT AMAND MAGNAZEIX

Semaine du 9
au 13 mars
Sardines à l’huile
Manchon de poulet à la crème
Petits pois et carottes
Yaourt
Tarte aux pommes

Semaine du 16
au 20 mars
Carottes râpées
Bœuf bourguignon
Pâtes au beurre et fromage râpé
Entremets vanille
Pomme au four

Semaine du 23
au 27 mars
Velouté de potiron et croutons
Aiguillette de volaille sauce
curry
Semoule
Entremets vanille
Fruit de saison

MARDI

Taboulé maison
Steak haché
Gratin de choux fleur
Brie
Fruit de saison

Velouté de légumes
Sauté de porc
Flageolets
Yaourt
Compote

Salade russe
Poisson sauce hollandaise
Gratin d’épinards
Emmental
Flognarde

JEUDI

Salade d’endives pommes, noix
et dés de gruyère
Lapin à la moutarde et pommes
de terre en robe des champs
Compote

Macédoine mayonnaise
Poisson sauce au beurre et
citron
Riz au curry
Emmental
Salade de fruits

Céleri rémoulade
Pâté de pommes de terre
Petit suisse
Fruit de saison

Potage
Lasagne chèvre épinards
Yaourt
Clafoutis maison

Betteraves en vinaigrette
Quiche aux légumes
Yaourt
Gâteau au chocolat maison

Potage de légumes maison
Boulette de bœuf sauce tomate
Frites
Gâteau au yaourt
Fruit de saison

LUNDI

Reprise des
VENDREDI

cours le 9 mars
A bientôt !

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des approvisionnements.
Information sur les allergènes : les plats servis à la cantine sont susceptibles de contenir des traces de céréales contenant du gluten, de crustacés, d’œufs, de poissons, de soja, de lait, de fruits à coques,
de céleri, de moutarde, de graines de sésame, d’anhydride sulfureux et sulfites, de lupin, de mollusques et d'arachide et pour lesquels il n’est pas possible de maîtriser le risque de contamination fortuite.
Toute allergie alimentaire doit donc être signalée par écrit à la mairie.

