
LA CARTE DES MENUS
ALSH FÉVRIER

CANTINE
MA

Certains menus peuvent être 
amenés à changer en cas de 

problème d’approvisionnement 
(disponibilité du produit, 

délais de livraison...); ils seront 
actualisés sur notre site internet : 

WWW.UDSIS.FR

SUIVEZ-NOUS

 @udsisthuir   udsis66    udsis66

Origines:
*Vedell IGP : Vedell IGP des Pyrénées Catalanes, France Occitanie (Roussillon et Cantons limitrophes)
*Cabillaud : Gadus morhua, pêché par lignes et hameçons ou par chaluts, Atlantique Nord Est (FAO 27)

Lundi �� Avril ����

Coleslaw
Rôti de dinde à la forestière
Céréales gourmandes Bio

Cantal AOP
Yaourt brassé fraise Bio

Mardi �� Avril ����
Avocat et macédoine de légumes à la mayonnaise

*Cabillaud aux agrumes
Purée de potiron Bio crémée

Edam Bio
Laitage (Fromage blanc aux fruits ou Fromage blanc nature et sure 

ou Fromage blanc sucré ou Yaourt brassé aux fruits ou Yaourt sucré)

Mercredi �� Avril ����

Salade verte locale et radis
*Vedell IGP moutarde et estragon ou Rôti de veau moutarde et estragon

Blé Bio doré 
Croc lait

Yaourt local sucré

Jeudi �� Avril ����
Betteraves

Lasagnes aux épinards et béchamel au fromage
Cantafrais
Orange Bio

Vendredi �� Avril ����
Tarte au fromage Bio

Saucisse grillée
Gratin de chou-fleur

Camembert Bio
Poire
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Origines:
*Agneau : « Anyell de Pays » France Occitanie
*Vedell IGP : Vedell IGP des Pyrénées Catalanes, France Occitanie (Roussillon et Cantons limitrophes)
*Colin : Pollachius virens, pêché par chaluts, Atlantique Nord-Est (FAO 27)

Lundi � Mai ����

Salade de riz Bio      au thon
*Cassolette de la mer (*Colin)

Poêlée de légumes verts
Gouda Bio

Pomme Bio locale

Mardi � Mai ����
Endives et noix
Paella au poulet

Edam Bio
Yaourt à la banane Bio      ou Yaourt local sucré

Mercredi � Mai ����
Salade de tomates et dés de mozzarella
**Agneau local ou *Vedell IGP printanier

Carottes Bio braisées
Cantal AOP

Crème dessert chocolat Bio

Jeudi � Mai ����
Concombres, dés de brebis et olives

Tortilla
Haricots blancs à la tomate

Croc Lait
Beignets à la pomme

Vendredi � Mai ����

Taboulé Bio
Wings de poulet barbecue

Flan de courgettes au pesto
Fourme d’Ambert AOP

Kiwi Bio local


