
CANTINE MUNICIPALE DE TERCE  

 

 

 

(M) : fait maison - *Pommes de terre, carottes, crème, cumin - **Potimarron, pommes de terre, crème – 
***Pommes de terre, chou-fleur, crème - ****Maïs, haricots rouges, sauce tomate, carottes, oignons - 
***** Chou, carottes, pommes, oignons 
 
Les menus peuvent être modifiés en fonction de l'approvisionnement.  
Vous pouvez consulter les menus en ligne : www.terce.fr 
 

Du 3 au 7 janvier Du 10 au 14 janvier Du 17 au 21 janvier Du 24 au 28 janvier 

Lundi 3 janvier Lundi 10 janvier Lundi 17 janvier Lundi 24 janvier 

Soupe de légumes (M) 
Paupiette de veau 

Haricots beurre 
Fromage de chèvre 

Brioche des Rois 

Feuilleté au fromage 
Œufs durs 

Epinards à la crème 
Fruit (poire) 

Velouté Dubarry*** (M) 
Chili végétarien **** (M) 

Riz 
Yaourt nature sucré 

Carottes râpées 
vinaigrette (M) 

Spaghettis à la bolognaise 
(M) 

Vache-qui-Rit 
Fruit (pomme) 

Mardi 4 janvier Mardi 11 janvier Mardi 18 janvier Mardi 25 janvier 

Salade verte, surimis 
mayonnaise 

Steak végétal 
Gratin dauphinois (M) 

Emmental 
Fruit (banane) 

Carottes râpées 
vinaigrette (M) 
Hamburger (M) 

Frites 
Yaourt aux fruits mixés 

Taboulé (M) 
Cuisse de poulet 

Salsifis 
Fromage frais 

Pêche au sirop et chantilly 

Betteraves rouges 
vinaigrette (M) 

Saucisse 
Purée (M) 

Petits suisses 
Gâteau 

Jeudi 6 janvier Jeudi 13 janvier Jeudi 20 janvier Jeudi 27 janvier 

Toast à la sardine (M) 
Rôti de porc 

Pommes au four 
Glace 

Chou-fleur à la vinaigrette 
(M) 

Escalope de dinde à la 
crème 

Petits pois 
Mousse au chocolat 

Brocolis vinaigrette (M) 
Sauté de bœuf avec 
oignons, carottes, 
champignons (M) 

Coquillettes 
Crème au chocolat 

Coleslaw ***** (M) 
Lasagnes de légumes 

Crème à la vanille 

Vendredi 7 janvier Vendredi 14 janvier Vendredi 21 janvier Vendredi 28 janvier 

Velouté de carottes au 
cumin * (M) 

Aiguillettes de colin 
Haricots blancs 

Camembert 
Fruit (orange) 

Velouté de potimarron ** 
(M) 

Filet de colin sauce aurore 
(M) 

Blé (Ebly) 
Compote pomme-abricot 

Thon, maïs, dés 
d’emmental 

Endives au jambon avec 
sauce béchamel (M) 
Beignet aux pommes 

Potage aux vermicelles 
Filet de colin pané 

Flageolets 
Gouda 

Fruit (clémentine) 


