Cantine de Saint-Maurin

MANGEONS BIEN
« vive le rentrée 2021-2022 »
Toutes les épices sont—elles issues de graines ?
*vrai
Bonjour à tous et à toutes,
*faux
Qu’est-ce qu’une Passe-Crassane ?
Je suis
*une
poire très heureuse de vous retrouver (pour les anciens)
et de connaître nos nouveaux élèves de C.P.
*une
pomme
*un fruit sec
Laquelle de ces épices est en forme d’étoiles ?
Comme chaque année j’explique en quelques
*le
cumincomment fonctionne le service à la cantine.
mots
*la badiane
*la cannelle
A laest
cantine
,tous
lesle enfants
doivent
goûter un tout
Quel
l’aliment qui
contient
plus de vitamine
A?
petit peu de chaque plat et nous les resservirons
*l’oseille
par la suite…
*l’endive
Lejaune
gaspillage
est à limiter, mais nous comprenons
*le
d’œuf
que
les
premiers
jours
Quelle épice est la plus chère
? , les enfants apprennent à
gérer
leur
appétit.
*le clou de girofle
*le curry
*le
safranl’équipe souhaite être au courant si votre enToute
Quand
tu as
un petit
creux, que
vaut mieux il manger
? de mieux orfant a
des
allergies
alimentaires,
afin
*un
bonbon les menus.
ganiser
*un fruit
*un gâteau
En vous remerciant par avance, de bien vouloir
De quelle couleur est le paprika ?
fournir l’attestation médicale, pour éviter tous pro*blanc
blèmes.
*vert
*rouge
Cordialement
.
Quel
légume contient beaucoup
de fer ?
*la Pomme de terre
*le haricot vert
*la lentille
A quelle saison mange-t-on la galette des rois ?
*mai
*janvier
*juillet
Quel animal ne mange-t-on pas en France ?
*l’écureuil
*l’escargot
*la grenouille
BONNE CHANCE
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Cantine scolaire de Saint-Maurin

Les menus à 20 jours
Lundi 30 Août 21

Mardi 31 Août 21

(1)

Jeudi 02 Sept.21

Vend. 03 Sept.21

Tomates /mozzarella

Melons

Steak haché

Poisson frais

Frites

Riz pilaf

Glaces

Fromage blanc
Fruits de saison

Lundi 06 Sept. 21

Mardi 07 Sept. 21

Jeudi 09 Sept. 21

Vend. 10 Sept. 21

Salade verte

Carottes râpées

Radis /beurre

Concombres

Rôti dinde

Poisson frais

Lentilles BIO

Rösti de légumes

Babybel

Mimolette

Yaourts fermiers

Compotes

Côtes de porc

Spaghettis à la

Ratatouille

Bolognaise

Mimolette

Cantal

Mousse au chocolat

Fruits de saison

Lundi 13 Sept. 21

Mardi 14 Sept. 21

Jeudi 16 Sept. 21

Vend. 17 Sept. 21

Duo de crudités

Betteraves

Pâté de campagne

Steak haché de veau

Poulets rôtis

Saucisses de TOULOUSE

Beignets de calamars

Coquillettes

Haricots verts

Macaronis

Gratin de courgettes

Babybel

Emmental

Cantal

Emmental

Fruits de saison

Crème caramel

Salade de fruits

Fruits de saison

Lundi 20 Sept. 21

Mardi 21 Sept. 21

Jeudi 23 Sept. 21

Vend. 24 Sept 21

Tartes aux poireaux

Tomates au basilic

Salade verte

Taboulé

Côtelettes d’agneau

Rôti de porc

Hachis parmentier

Poisson frais

Semoule au curry

Torsades au jus

Brie

Carottes vichy

Camembert

Kiri

Compotes

Chêvre

Danette

Crumbles aux pommes

Lundi 27 Sept. 21

Mardi 28 Sept. 21

Jeudi 30 Sept. 21

Vend. 1er Octobre 21

Salade pois chiche

Macédoine

Carottes râpées

1/2 pamplemousse

Escalopes dinde

Confit de canard

Steak hachés

Haricots beurre

Coquillettes

Ratatouille

Brie

Fromage

Gâteaux aux yaourts

Bananes

Salade de fruits

Et sa confiture

Macédoine

Glaces

Poisson frais
Riz pilaf
Petits suisses au sucre
Et petits gâteaux secs

