
CANTINE MUNICIPALE DE TERCE  

 

 

(M) : fait maison - * Haricots rouges, maïs, carottes, courgettes, oignons - ** Carottes, courgettes, 
céleris, pois chiches, semoule - *** 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 7 au 10 novembre 
Du 14 au 18 
novembre 

Du 21 au25 
novembre 

Du 28 novembre au 2 
décembre 

Lundi 7 novembre Lundi 14 novembre Lundi 21 novembre Lundi 28 novembre 

Concombres à la grecque 
Blanquette de poisson et 

crevettes (M) 
Blé 

Fruit (pomme) 

Velouté de courgettes à 
la Vache-qui-Rit 

Filet de colin pané 
Flageolets 

Fruit (poire) 

Thon – maïs vinaigrette 
Spaghettis à la 
Bolognaise (M) 

Fromage de chèvre 
Fruit (pomme) 

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

(M) 
Céréales gourmandes 

Crème citron 

Mardi 8 novembre Mardi 15 novembre Mardi 22 novembre Mardi 29 novembre 

Velouté de potimarron 
(M) (Pommes de terre, 

potimarron, crème) 
Paupiette de veau 

Carottes Vichy 
Petits suisses 

Gâteau 

Salade chou blanc 
Tartiflette (M)  

(Pommes de terre, 
oignons, lardons, 

fromage) 
Compote 

Carottes râpées 
vinaigrette 
Chipolatas  

Purée de pois cassés (M) 
(Pommes de terre, pois 

cassés) 
Yaourt aux fruits mixés 

Betteraves rouges 
vinaigrette 

Boulettes de soja 
Ratatouille  

Quinoa 
Emmental  
Fruit (kiwi) 

Jeudi 10 novembre Jeudi 17 novembre Jeudi 24 novembre Jeudi 1er décembre 

Betteraves rouges 
vinaigrettes 
Steak haché 

Frites 
Fromage blanc 

Salade surimis 
mayonnaise 

Sauté de bœuf (M) 
(oignons, carottes, 

champignons) 
Boulgour 

Yaourt nature sucré 

Potage freneuse (M) 
(Pommes de terre, 

navets, poireaux, crème)  
Couscous végétarien ** 

Beignet aux pommes 

Velouté Dubarry (M) 
(Pommes de terre, 

choux-fleurs, crème) 
Escalope de dinde 

Haricots beurre 
Yaourt aromatisé 

Vendredi 11 novembre Vendredi 18 novembre Vendredi 25 novembre Vendredi 2 décembre 

Férié 
Commémoration de 

l’armistice du 11 
novembre 1918 

Brocolis vinaigrette 
Chili végétarien (M) * 

Riz 
Camembert 

Fruit (orange) 

Chou-fleur vinaigrette 
Sot-l’y-laisse de dinde à 

la normande 
Macaronis 

Crème chocolat 

Coleslaw (M) (Chou, 
carottes, pommes) 

Boudin noir 
Purée (M) 

Crème anglaise 
Gâteau 


