
CANTINE MUNICIPALE DE TERCE  

 

 

 

(M) : fait maison - * navets, pommes de terre, carottes - ** Salade, carottes, germes de soja, miel, citron –  
 
Les menus peuvent être modifiés en fonction de l'approvisionnement.  
Vous pouvez consulter les menus en ligne : www.terce.fr 
 

Du 27 septembre au 1er 
octobre 

Du 4 au 8 octobre 
Du 11 au 15 octobre 
SEMAINE DU GOUT 

« Fruits secs » 
Du 18 au 22 octobre 

Lundi 27 septembre Lundi 4 octobre Lundi 11 octobre Lundi 20 septembre 

Carottes râpées 
vinaigrette 

Filet de colin pané 
Haricots blancs 

Glace 

Betteraves rouges 
vinaigrette 

Œufs durs sauce curry 
(M) 
Blé 

Crème anglaise et gâteau 

Salade thon, maïs, 
emmental & noix (M) 

Sot-l’y-laisse à la 
normande (M) 

Macaronis 
Cocktail de fruits 

Haricots verts vinaigrette 
Escalope de dinde à la 

crème (M) 
Boulgour 

Fruit (poire) 

Mardi 28 septembre Mardi 5 octobre Mardi 12 octobre Mardi 21 septembre 

Melon 
Hachis Parmentier (M) 
Fromage frais à tartiner 

Fruit (poire) 

Salade, surimi, 
mayonnaise 

Petit salé et ses légumes* 
(M) 

Crème au citron 

Salade chinoise** (M) & 
raisins secs 

Paupiette de veau 
Petits pois - Carottes 

Flan chocolat 

Salade de chou rouge 
Tartiflette (M) 

(pommes de terre, 
fromage, lardons, 

oignons) 
Compote 

Jeudi 30 septembre Jeudi 7 octobre Jeudi 14 octobre Jeudi 23 septembre 

Radis beurre 
Paupiette de veau 

Petits pois - Carottes 
Mousse au chocolat 

Concombres vinaigrette 
Steak haché 

Frites 
Fromage blanc 

Salade de choux fleurs & 
noix de cajou 

Blanquette de poisson, 
crevettes 

Céréales gourmandes 
Fruit (raisin) 

Brocolis à la crème 
Quenelles sauce aurore 

(M) 
Riz 

Petits suisses 

Vendredi 1er octobre Vendredi 8 octobre Vendredi 15 octobre Vendredi 24 septembre 

Salade de tomates, riz et 
maïs (M) 

Lasagnes de légumes 
Gouda 

Compote pomme-
framboise 

Pâté de campagne 
Filets de colin 

Epinards à la crème 
Yaourt aromatisé 

Concombres à la grecque 
& noisettes 

Boulettes de soja 
Ratatouille et semoule 

Fromage de chèvre 
Fruit (orange) 

Toast à la sardine 
Aiguillettes de poisson 

Flageolets 
Camembert 

Fruit (pomme) 


