
CANTINE MUNICIPALE DE TERCE  

 

 

 

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

Du 3 au 6 janvier Du 9 au 13 janvier Du 16 au 20 janvier Du 23 au 27 janvier 

Lundi 2 janvier Lundi 9 janvier Lundi 16 janvier Lundi 23 janvier 

Vacances 

Betteraves rouges 
vinaigrette 
Chipolatas 
Lentilles 

Crème au citron 

Saucisson à l’ail et beurre 
Escalope de dinde 

Petits pois – Carottes 
Crème mangue-abricot 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Coucous végétarien***** 
(M)  

Emmental 
Fruit 

Mardi 3 janvier Mardi 10 janvier Mardi 17 janvier Mardi 24 janvier 

Velouté de potimarron * (M) 
Paupiette de veau 

Epinards à la crème 
Brioche des rois 

Coleslaw ** (M) 
Cuisse de poulet 

Salsifis 
Camembert 

Pêche au sirop 

Brocolis vinaigrette 
Œufs durs sauce aurore 

Blé (Ebly) (M) 
Bûche de chèvre 

Fruit 

Salade piémontaise (M) 
(Cervelas, pommes de 

terre, cornichons, mayo) 
Filet de colin meunière 

Carottes Vichy (M) 
Crème à la vanille 

Jeudi 5 janvier Jeudi 12 janvier Jeudi 19 janvier Jeudi 26 janvier 

Haricots verts vinaigrette 
Coquillettes à la carbonara 

(M) 
Crème anglaise 

Gâteaux 

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

Riz 
Petit suisse 

Fruit 

Velouté de courgettes à la 
Vache-qui-Rit (M) 
Aiguillette de colin 

Haricots blancs 
Yaourt aromatisé 

Velouté de poireaux-
pommes de terre (M) 

Sot-l’y-laisse de dinde à la 
normande (M) 

Macaronis 
Petit suisse 

Vendredi 6 janvier Vendredi 13 janvier Vendredi 20 janvier Vendredi 27 janvier 

Carottes râpées 
Blanquette de poisson (M) 

Quinoa 
Yaourt nature sucré 

Salade et œuf 
Steak haché 

Frites 
Fromage blanc 

Thon, maïs 
Sauté de bœuf (M) 

Pommes de terre rissolées 
Mousse au chocolat 

Macédoine de légumes à 
la vinaigrette  

Hachis parmentier (M) 
Camembert 

Compote pomme-
framboise 


