CANTINE SCOLAIRE
2021

LUNDI

MARDI

JEUDI

MENU MAI 2021

du 03 au 07/05
concombre en vinaigrette
sauté de canard aux olives
pâtes de Donzenac
Yaourt vanille BIO

du 10 au 14/05
salade de radis
escalope de porc d'Allassac
cœur de blé
yaourt sucré BIO

saucisson cuit d'Allassac
sauté de poulet tandorri
épinards à la crème BIO
fruit de saison

salade de pâtes

tortilla
ratatouille maison
cabecou de la ferme de Bigeat
crème dessert au chocolat

salade de quinoa BIO
poisson en sauce
courgettes sautées
gâteau à la noisette maison

lasagnes aux légumes du soleil
crémeux au chocolat de la
ferme de la Prade

MENU VEGETARIEN

Toutes les entrées sont faites maison en majorité avec des produits frais et locaux

Viande Bleu Blanc
Cœur (BBC)

Tous nos plats sont préparés à base de viande fraiche et française à 90 % locale

(nouvelle Aquitaine Occitanie conformément à la loi Egalim)

produits locaux

Un dessert par semaine est fait maison

produits BIO

les menus sont susceptibles d'être modifiés en fonction des livraisons
Mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche Place du Général Couloumy

du 24 au 28/05

tomates en vinaigrette
filet de poulet mariné aux
pâté de pommes de terre
herbes fraiches
salade verte
yaourt à la pêche de la ferme
lentilles BIO
de Lily
salade de fraises
pâté de campagne d'Allassac
concombre à la crème
lasagnes du chef au bœuf de la
saucisse de bœuf local
ferme de Chrystelle
écrasé de pommes de terre
cookies du chef
brebicou de Chartrier
moelleux au chocolat du chef
feuilleté au fromage maison
œufs à la mayonnaise
croustillant de cabillaud
jambon braisé d'Allassac
petits pois BIO
riz et ratatouille maison
p'tit crémeux de la Varsoise compote de pommes de Lou
Pére Benoit
fruit de saison
carottes râpées

salade verte à l'emmental

VENDREDI

du 17 au 21/05
salade cajun
gnocchis BIO à la provençale
grâtinés
salade verte
barre glacée
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