
OGRS La Boissière des Landes 
 

Menus Septembre 2019 
 

 
Si vous n’avez pas complété de fiche d’inscription et de fiche de liaison pour que votre enfant mange 

à la cantine, contactez-nous par mail à cantinelbdl@gmail.com. 
 

Extrait du règlement intérieur : « le repas passe à 4,25 € au lieu de 3,25 € pour tous les jours où l’enfant 
n’est pas inscrit ou si l’inscription n’est pas complète ». 
 

 LUNDI MARDI  JEUDI VENDREDI 

Semaine 36 

du 02/09 
au 06/09  

Melon 
Cordon bleu 

Petits pois/Carottes 
Yaourt Bio 

Carottes râpées 
Jambon fumé 

Mogettes 
Fromage + Fruit de saison 

       

Mousse de foie 
Poisson du marché 

Julienne de légumes 
Compote 

Betteraves 
Steak haché Pâtes 

Fromage 
Beignet au chocolat 

Semaine 37 

du 09/09 
au 13/09 

Pastèque 
Sauté de poulet 
Haricots verts 

Fromage blanc + Fruit 

Salade de tomates 
Sauté de porc 

Riz créole 
Fromage + Banane 

 

Rillettes du Mans 
Filet meunière 

Epinards à la crème 
Salade de fruit frais 

Céleri rémoulade 
Paupiette de veau 

Pommes de terre rôties 
Glace 

Semaine 38 

du 16/09 
au 20/09 

Rillettes de sardines 
Sauté de volaille crème 
Jardinière de légumes 

Compote 

Concombres à la crème 
Chipolata 

Gratin de courgettes 
Semoule à la vanille 

 

Radis beurre 
Lieu noir à la normande 

Pommes vapeur 
Fruit de saison  

Taboulé 
Omelette au fromage 

Salade verte 
Mousse au chocolat 

Semaine 39 

du 23/09 
au 27/09 

Rosette 
Hachis parmentier 

Salade verte 
Fromage + Fruit de saison 

Macédoine 
Rôti de porc 

Poêlée Carottes persillées 
Riz au lait 

 

Melon 
Merlu au beurre citronné 

Gratin de brocolis 
Chocolat liégeois 

Salade PdT/Thon 
Escalope de poulet 

Ratatouille 
Flan pâtissier 

    En fonction des approvisionnements, les menus peuvent être modifiés. 

Menus disponibles sur l’application INTRAMUROS (téléchargeable gratuitement sur n’importe quel téléphone tactile) : 
dans l’onglet « Mairie » en bas à droite, à côté de tous les évènements et actualités de votre commune et des alentours. 


