
CANTINE MUNICIPALE DE TERCE  

 

 

 

(M) : fait maison - *Pommes de terre, carottes, poireaux - **Chou, carottes, pommes, oignons – ***Pommes 
de terre, chou-fleur, crème - ****Pommes de terre, poireaux, navets, crème - *****Salade, carottes, maïs, 
germes de soja 
 
Les menus peuvent être modifiés en fonction de l'approvisionnement.  
Vous pouvez consulter les menus en ligne : www.terce.fr 
 

Du 8 au 12 novembre Du 15 au 19 novembre Du 22 au 26 novembre 
Du 29 novembre au 3 

décembre 

Lundi 8 novembre Lundi 15 novembre Lundi 22 novembre Lundi 29 novembre 

Betteraves rouges et 
maïs vinaigrette 

Steak haché 
Haricots verts 
Fromage blanc 

Velouté de courgettes à 
la vache-qui-rit (M) 
Filet de colin pané 

Flageolets 
Fruit (poire) 

Velouté Dubarry*** (M) 
Filet de colin meunière 

Haricots blancs 
Fruit (clémentine) 

Chou-fleur vinaigrette 
Poulet à la basquaise (M) 

(poivrons, tomates) 
Semoule de couscous 

Chèvre 
Fruit (orange) 

Mardi 9 novembre Mardi 16 novembre Mardi 23 novembre Mardi 30 novembre 

Concombre à la grecque 
Blanquette de poisson et 

crevettes (M) 
Riz 

Fruit (pomme) 

Coleslaw **(M) 
Lasagne de légumes 

Emmental 
Fruit (banane) 

Brocolis vinaigrette 
Sot-l’y-laisse de dinde à 

la normande (M) 
Céréales gourmandes 

Crème caramel au beurre 
salé 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Steak végétal 
Frites 

Crème au chocolat 

Jeudi 11 novembre Jeudi 18 novembre Jeudi 25 novembre Jeudi 2 décembre 

Férié  
Commémoration de 

l’armistice du 11 
novembre 1918 

Carottes râpées  
Noix de joue de porc 

confite 
Purée (M) 

Pêches au sirop et 
chantilly 

Salade surimi mayo 
Sauté de bœuf (M) 
(oignons, carottes, 

champignons) 
Boulgour 

Yaourt nature sucré 

Potage Fréneuse **** 
(M) 

Chipolatas  
Lentilles 

Camembert 
Compote pomme-abricot 

Vendredi 12 novembre Vendredi 19 novembre Vendredi 26 novembre Vendredi 3 décembre 

Potage de légumes* (M) 
Paupiette de veau 
Carottes Vichy (M) 

Petits suisses  
Gâteau 

Saucisson à l’ail et beurre 
Escalope de dinde à la 

crème (M) 
Petits pois - Carottes 

Yaourt aromatisé 

Betterave rouges 
vinaigrette 

Tian montagnard (M) 
(Pommes de terre, 

comté, ail, lait) 
Fruit (kiwi) 

Gâteau 

Salade chinoise *****(M) 
Calamars à l’armoricaine 

(M) 
Blé Ebly 

Yaourt mixé 


