
Syndicat des écoles des Trois Vallées 
Menus de la cantine des écoles d’Encausse-les-Thermes et de Soueich 

 

*Fait maison - Menus élaborés suivant la réglementation en vigueur et contrôlés par le laboratoire vétérinaire départemental 
Les menus peuvent varier en fonction des livraisons de nos fournisseurs et des sorties de vos enfants. 

Inscriptions / modifications ALAÉ Encausse-les-Thermes : tél. : 09.67.48.83.43 - alae.se@se3v.fr 

  

 

 Du 07 au 18 novembre 2022 
 

Inscriptions au plus tard le lundi pour la semaine suivante 

 
Lundi 07 

 

Carottes râpées * 
Rôti d’agneau 
Flageolets * 

Liégeois aux fruits 

Mardi 08 
 

Rillettes de sardines * 
Poulet 

Haricots verts * 
Fruit de saison 

Jeudi 10 
 

Chou rouge au bleu * 
Poisson meunière 

Ratatouille * 
Pâtisserie maison * 

 

Vendredi 11 
 

 
Férié 

Lundi 14 
 

Taboulé * 
Poisson pané 

Chou-fleur à la crème * 
Fruit de saison 

Mardi 15 
 

Betteraves – pommes – 
noix * 

Cordon bleu 
Petits pois * 

Fruit de saison 

Jeudi 17 
 

Salade aux olives * 
Sauté de bœuf * 

Pâtes 
Fromage + fruits secs 

 

Vendredi 18 
 

Maquereau à la moutarde 
Carbonnade 

Salsifis * 
Fruit de saison 

  



Syndicat des écoles des Trois Vallées 
Menus de la cantine des écoles d’Encausse-les-Thermes et de Soueich 

 

*Fait maison - Menus élaborés suivant la réglementation en vigueur et contrôlés par le laboratoire vétérinaire départemental 
Les menus peuvent varier en fonction des livraisons de nos fournisseurs et des sorties de vos enfants. 

Inscriptions / modifications ALAÉ Encausse-les-Thermes : tél. : 09.67.48.83.43 - alae.se@se3v.fr 

 

 

 Du 21 novembre au 02 décembre 2022 
 

Inscriptions au plus tard le lundi pour la semaine suivante 
 
 

Lundi 21 novembre 
 

Repas végétarien 
Radis * 

Lasagne épinard-chèvre * 
Pâtisserie maison * 

Mardi 22 novembre 
 

Crêpes au fromage 
Steak haché de veau * 

Poêlée de légumes 
Fruit de saison 

 

Jeudi 24 novembre 
 

Pâté – cornichon 
Pintade 

Gratin de courgettes * 
Compote 

Vendredi 25 novembre 
 

Mesclun * 
Poisson en sauce * 

Riz * 
Yaourt 

Lundi 28 novembre 
 

Friand 
Cuisse de canard * 

Poireau à la crème * 
Fruit de saison 

   

Mardi 29 novembre 
 

Coleslow * 
Poisson en sauce 

Boulgour * 
Liégeois 

Jeudi 01 décembre 
 

Velouté de légumes * 
Rôti de porc 

Purée colorée * 
Salade de fruit 

Vendredi 02 décembre 
 

Salade de choux aux 
lardons * 

Chipolatas 
Brunoise de légumes * 

Pâtisserie maison * 

  



Syndicat des écoles des Trois Vallées 
Menus de la cantine des écoles d’Encausse-les-Thermes et de Soueich 

 

*Fait maison - Menus élaborés suivant la réglementation en vigueur et contrôlés par le laboratoire vétérinaire départemental 
Les menus peuvent varier en fonction des livraisons de nos fournisseurs et des sorties de vos enfants. 

Inscriptions / modifications ALAÉ Encausse-les-Thermes : tél. : 09.67.48.83.43 - alae.se@se3v.fr 

 

  

 Du 05 au 16 décembre 2022 
 

Inscriptions au plus tard le lundi pour la semaine suivante 
 

 

Lundi 05  
 

Carottes râpées * 
Poulet * 

Pommes duchesse 
Yaourt 

Mardi 06 
  

Sardines * 
Couscous * 

Fruit de saison 

Jeudi 08 
 

Salade au dés de fromage * 
Poisson meunière  

Haricots beurre 
Pâtisserie maison * 

 
 

Vendredi 09 
 

Méli-mélo de choux * 
Steak haché de veau 

Gratin de pâtes * 
Fruit de saison 

Lundi 12 
 

Velouté * 
Poisson en sauce * 

Riz 
Fruit de saison 

 

 

Mardi 13 
 

Macédoine de légumes 
Saucisse 

Lentilles * 
Fruit de saison 

 

Jeudi 15 
 

Repas de noël 
 

Le menu vous sera 
communiqué au début du 

mois de décembre 
 
 

Vendredi 16 
 

Maquereau à la moutarde 
Sauté de bœuf * 

Carottes * 
Fruit de saison 

 

 


