
 

LUNDI   MARDI  23 AVRIL JEUDI 25 AVRIL VENDREDI 26 AVRIL 

 

 

FERRIER 

*Potage de légumes (F) 

*Dos cabillaud  

*Boulgour (B) 

*Fromage  

*Fruit de saison 

*Champignons à la Grec 

*Rôti de dindonneau  

*Crozets  

*Fromage 

*Pommes Hautes Alpes  

* Salade verte 

 

*Hachis parmentier (viande B) 

 

*Panaché de fruits 

LUNDI 29 AVRIL MARDI 30 AVRIL JEUDI 2 MAI VENDREDI 3 MAI 

*Velouté Champignons (F) 

*Filet colin 

*Gratin choux-fleurs/PDT (F) 

*Fromage 

*Fruit de saison  

* Cœurs d’artichauts  

* Printanière de légumes (F) 

*Sauté de porc (HA) 

*Fromage  

*Tiramisu  

*Coleslaw (F)  

*Galette Bretonne 

*Salade verte 

*Fruit de saison 

* Salade verte 

*Couscous (viande HA) 

*Semoule (B) 

*Fromage 

*Milk-shake fruits frais  

LUNDI 6 MAI MARDI 7 MAI JEUDI 9 MAI VENDREDI 10 MAI 

*Salade PDT (F) 

*Hoki pané  

*Epinard  

*Yaourt aromatisé (B) 

*Fruit de saison 

* Rosette (HA) 

* Râble de lapin 

* Blé (B) aux pt-légumes (F) 

*Brie 

*Fruit de saison 

* Radis - beurre (F) 

 

* Pâtes (B) carbonara 

 

*Fruit de saison 

*Salade Mexicaine  

*Emincé de poulet 

*Duo haricots  

* 

*Panaché de fruits 

LUNDI 13 MAI MARDI 14 MAI JEUDI 16 MAI VENDREDI 17 MAI 

*Salade de pâtes 

*Filet merlu  

*Gratin de brocoli  

*Fromage  

*Fruit de saison  

*Choux rouge (F) 

*Blanquette de veau (HA) 

*Riz (B) 

 

*Fruit de saison 

*Pâté (HA) - Cornichon 

*Omelette nature (HA) 

*Petits pois – carottes  

*Fromage 

*Amandine aux poires   

*Asperges mayo  

*Bœuf Bourguignon (HA) 

*Polenta (Savoie)  

* 

*Salade de fruits (F) 

LUNDI 20 MAI MARDI 21 MAI JEUDI 23 MAI VENDREDI 24MAI 

*Carottes râpées (F) 

*Saucisse Hautes Alpes 

*Compote de pommes (HA) 

*Pommes de terre sautées 

* Fromage blanc (B) aux myrtilles  

*Cake aux légumes frais 

*Filet de lieu 

*Flageolets  

*Fromage  

*Fruit de saison  

*Soupe de légumes (F) 

*Rôti de porc (HA)   

*Poireau – légumes saison (F) 

*Fromage 

*Fruit de saison 

*Salade Niçoise  

 

*Emincé de Canard  

*Gnocchi (F) 

*Compote de fruits maison 

Frais : F / Bio : B / Produit Hautes-Alpes : HA 

        CUISINE FAIT MAISON, VIANDE HAUTES ALPES ET FRANCAISE, 

        POISSON SAUVAGE, LES MENUS PEUVENT VARIER SELON LES LIVRAISONS 

TÉLÉPHONE : 06,07,11,87,51     

MAIL : cantinescolairevars@orange.fr 

mailto:cantinescolairevars@orange.fr

