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La cantine
SCOP Carte Blanche
atelier à chaucenne (25)

MENUS

LA SCOP CARTE BLANCHE C’EST...
51% labellisés (SIQO ou MSC)
30% de produits Bio
32% de produits régionaux
audit ECOCERT oct. 2022

LA CANTINE COOPÉRATIVE ET ARTISANALE !
Viandes 100% françaises     , large gamme 
de produits bio et locaux, fin des barquettes 
plastique... et bien plus encore

Les circuits courts au prix juste !

Les recettes servies peuvent varier en nature et en label selon les disponibilités des fournisseurs et les aléas de saison.

Fin ocotbre - mi novembre
Semaine Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

43

24 octobre 25 octobre 26 octobre 27 octobre 28 octobre
Velouté de petits pois Chou rouge et maïs Chou chinois

au raisin
Pommes-de-terre
à la moutarde ancienne

Riz
en salade

Filet de colin
aux poivrons

Sauté de dinde
au curry

Steak haché Escalope de poulet Pomme-de-terre
farcie

Riz basmati Chou-fleur
à la béchamel

Coquillettes Potimarrons
en gratin

Carottes "glacées"
et navets

Mamirolle Cantal Ortolan Cancoillotte Comté

Poire Riz au lait Yaourt aux fruits Tarte au citron
meringuée

Pomme au four
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31 octobre 1 novembre 2 novembre 3 novembre 4 novembre
Carottes

Vinaigrette au miel

FÉ
RI

É

Salade New Dehli
Riz & lentilles sauce curry

Courgettes crues
en tagliatelle

Crudités d'automne

Goulash
Boeuf et paprika Lasagnes

au potimaron

Boeuf rôti
en cuisson de nuit

Merlu effeuillé
à la tomate

Riz blanc Frites au four Orge perlé
aux petits légumes

Reblochon
au lait pasteurisé

Cancoillotte Fromage blanc Munster
au lait pasteurisé

Orange Cookie aux fruits Pomme Yaourt
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7 novembre 8 novembre 9 novembre 10 novembre 11 novembre
Duo de choux Choux chinois

à la pomme
Velouté aux cèpes Quiche

aux poireaux

FÉ
RI

É

Légumes couscous
merguez

Porc sauté
caramel et oignons

Lasagnes
aux légumes d'automne

Colin
crème au citron

Semoule Riz Salade verte Chou-fleur
au beurre persillé

Crème chocolat Yaourt Cantal Fromage blanc

Banane Raisin Pomme Brownie
noix et chocolat
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14 novembre 15 novembre 16 novembre 17 novembre 18 novembre
Céleri râpé

au fromage blanc
Carottes râpées

à l'orange
Lentilles de Cresancey

(70) en vinaigrette
Salade verte
et petits croûtons

Crêpe salée
aux champigons

Cassoulet
gratiné à la chapelure

Tajine d'automne
veau et miel

Omelette
au Comté

Penne
de Cult (70)

Boulettes
Boeuf bio et comtois

Haricots tomatés Pommes-de-terre Riz
aux petits légumes

Carbonara Haricots verts
en persillade

Yaourt Kiri Fromage blanc
au citron

Cancoillotte Mamirolle

Marbré Dattes Salade d'oranges Mandarine Poire


