
MENUS CANTINE AIGUES-VIVES

MENUS DU MOIS D'AVRIL 2012 (préparés par la CCRVV)            
> téléchargés sur aiguesvives.fr, premier site d'information d'Aigues-Vives (média indépendant)http://www.aiguesvives.fr

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

SEMAINE Salade verte Salade de haricots blancs Macédoine de l égumes Salade de tomates Pâté en croute

du 2/04/12 Bourguignon Côte de porc Roosbeef Poulet basquaise Dos de colin en sauce

au 6/04/12 Pâtes papillon Courgettes Pommes noisettes Carottes vi chy Riz
Mini emmental Fromage frais Tome blanche Comté

Yocco fruit Fruit de saison Fruit de saison Brownies Compote de pêche

Tomates/féta Salade d'endive Piémontaise au poulet Salade verte/croutons

SEMAINE Roti de dinde Darne de saumon Cordon bleu                Paëlla garnie
du 9/04/12 FERIE Gratin de choux fleurs Haricots verts Poêlée lyonnaise
au 6/04/12 Camenbert ST Paulin

Yaourts aromatisés Gateau maison Fruit de saison Yaourts natures sucrés

Carottes rapées Taboulé Salade verte Tarte/chévre/tomate/basilic Betteraves

Pâte carbonnara Quenelle de brochet Gigot d'agneau Sauté de porc Filet meuniére

Bonbel Petits-pois Poëlée champêtre       Pommes de terre vapeur
Morbier Coquillettes Brie Samos

Clafoutis           Fruit de saison Flamby Fruit de saison Fruit de saison

Salade verte Pizza Radis/beurre Concombre sauce bulgare Salade de tomates

Paupiette de bœuf Filet de hoki Escalope de dinde Steak Œufs dur

Garniture de légumes Céleris Ebly Frites Epinards gratinés

                Vache qui rit Mimolette Ptit'louis Kidiboo

Eclair au chocolat
Fruit de saison Mousse à la noix de coco

Fromage blanc sucré
Beignets fourrés à la pomme

En fonction des effectifs les menus sont amenés à changer.

Voir aussi:

> l'actualité d'Aigues-Vives en temps réel sur Twitter: http://twitter.com/#!/aiguesvives

> Les photos et le résumé de la fête de fin d'année de l'école primaire d'Aigues-Vives: http://www.aiguesvives.fr/Fete-de-fin-d-annee-a-l-ecole.html

> Les articles sur la cantine scolaire d'Aigues-Vives: http://www.aiguesvives.fr/-Ecoles-Creche-Cantine-.html
> Recevoir gratuitement la Lettre d'information d'Aiguesvives.fr: http://www.aiguesvives.fr/contact.php3
> Les photos et vidéos d'Aigues-Vives sur aiguesvives.tv: http://www.aiguesvives.tv
> Les services internet, référencement et formation à Aigues-Vives: http://www.kisolutions.com

SEMAINE
 du 23/4/12       
au 27/4/12

SEMAINE              
du 16/4/12     
au 20/4/12


