
Comme chaque année, je propose pendant la semaine du goût, des menus origi-
naux pour justement varier les plats et les goûts afin de découvrir pour cer-
tains des repas qu’ils ne mangeaient pas de la même façon ou qu’ils ne connais-
saient pas. 

 

Donc cette année on va partir à la découverte  des repas hauts en couleur !!!! 

Vous avez les menus ci-joints et en espérant que les enfants se plairont à goû-
ter ces nouvelles préparations. 

 

Pour jouer voici quelques devinettes pour nos têtes blondes : 

 

*mon premier est un animal domestique 

*mon second est un appât au bout de l’hameçon  

*mon tout est un fruit d’automne. 

Qui suis-je ? 

 

*mon premier est un chiffre 

*mon second est une réaction quand on a peur. 

*mon tout est un légume orange. 

Qui suis-je ? 

 

Qu’est-ce qui est vert, qui est plein de vitamines, et que l’on mange avec une 
petite cuillère ? 

 

Trouve moi 2 fruits à coque, 2 légumes orange, 2 épices. 

 

Si tu reviens avec cette feuille et que toutes les réponses sont justes, tu auras 
une récompense sucrée ;) 

 

Bonne chance !!! 
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Cantine de Saint-Maurin



Cantine scolaire de Saint-Maurin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) susceptible de modifications en fonction des approvisionnements 
F Frais fait maison   C conserve   S surgelé     SV   sous vide 

 

Les menus à 20 jours (1) 

Lundi 5 Oct.2020 

Duo de cruditésF 

Hachis Parmentier de 
canardFM 

Mousse au chocolatF 

Mardi 6 Oct.2020 

Betteraves au thonSV 

Rôti de porcF 

Pommes grenailleS 

Fromage F 

Fruits de saisonF 

Jeudi 8 Oct.2020 

Pâté de campagneSV 

Raviolis au fromageC 

Salade de fruits FM 

Vend. 9 Oct.2020 

Asperges vinaigretteC 

Tagliatelles au sau-

monF 

Yaourts fermiersF 

Madeleines 

 

Lundi 12 Oct.2020 

Délices de l’escargot 

Chausson de PeterPan 

Fagots des Minimoys 

Dessert Amazonien 

Mardi 13 Oct.2020 

Mini Colorado tiède 

Souffle mexicain 

Sourire enfantin 

Jeudi 15 Oct.2020 

Friandise du lapin 

Sucettes du lion 

Onctueuse douceur 

Nuages ensoleillés 

 

Vend.16 Oct.2020 

 

 

Lundi 2 Nov.2020 

Potage de légumesFM 

Paupiettes dindeFSV 

Pennes régate E 

Fromage  

Fruits de saison 

Mardi 3 Nov.2020 

Endives aux noixF 

Saucisses  ToulouseF  

Gnocchi à la crèmeS 

Pommes au four 

Jeudi 5 Nov.2020 

Salade mexicaineFM 

BeefsteakF 

Haricots beurreS 

Fromage  

Fruits de saison 

Vend. 6 Nov.2020 

Saucisson SV 

Poisson frais  

Carottes vichyF 

Petits filousF 

 

Lundi 9 Nov.2020 

Chou rougeF 

Rôti de porcF 

Pâtes au beurreE 

Fromage  

CompotesFM  

Mardi 10 Nov.2020 

Potage de légumesFM 

Navarin d’agneauFM 

Pdt /carottes F 

Yaourts BIO F 

Et sa madeleine 

Jeudi 12 Nov.2020 

Salade de riz FM 

Poulet rôtiF 

Petits pois S 

Fromage  

Fruits de saison 

Vend.13 Nov.2020 

Potage de légumesFM 

Mélange de céréalesF 

FromageF  

Fruits de saison 

Lundi 16 Nov.2020 

Cakes aux courget-

tesFM 

Steak hachéS 

Haricots vertsS 

Petits suissesF 

Mardi 17 Nov.2020 

Carottes râpéesF 

Sauté de dindeFM 

Pdt vapeurF 

Fromage F 

Fruits de saison 

Jeudi 19 Nov.2020 

Potage de légumesFM  

Cervelas OrloffS 

Carottes sautéesF 

Fromage F 

Fruits de saison  

Vend.20 Nov.2020 

Salade composéeF 

Poisson frais  

Riz pilafE 

Fromage F 

Iles flottantesC 


