
 

LUNDI  27 MAI MARDI   28 MAI JEUDI 30 MAI   VENDREDI  31 MAI 

*Radis - beurre (F) 

*Roti de dindonneau (HA) 

*PDT-sautées (F) 

*Fromage  

*Crème désert  

*Potage de légumes (F) 

*Dos de dorade  

*Riz (B) 

*Fromage  

*Fruit de saison 

 

FERRIER 

  

 

 

FERRIER 

LUNDI  3 JUIN MARDI   4 JUIN JEUDI   6 JUIN VENDREDI   7 JUIN 

*Quiche lorraine  

*Dos de merlu  

*Gratin de chou-fleur (F) 

*Fromage  

*Fruit au sirop 

*Betteraves (B) 

 

*Hachis parmentier (viande B) 

 

*Fruit de saison  

*Lentilles (B) aux lardons 

*Escalope de dinde 

*Tomates provençale 

 

*Paris – Brest  

*Tomates-mozzarella (F) 

*Râble de lapin 

*Boulgour (B) 

 

*Compote de fruits (F) 

LUNDI   10 JUIN MARDI   11 JUIN JEUDI   13 JUIN VENDREDI  14 JUIN 

*Salade de pâtes 

*Dos de saumon  

*Epinard  

 

*Glace 

*Melon 

 

*Spaghetti (B) bolognaise (F) 

 

*Fruit de saison 

*Concombre vinaigrette (F) 

*Pilon de poulet 

*Frites (F) 

*Fromage 

*Fruit de saison  

*Salade Midinette  

*Paupiettes de veau (HA) 

*Printanière de légumes (F) 

*Fromage 

*Fruit de saison 

LUNDI   17 JUIN MARDI   18 JUIN JEUDI   20 JUIN VENDREDI   21 JUIN 

*Pois chiches au curry  

*Saucisse de poulet  

*Gratin choux-fleurs (F) 

 

*Fruit de saison 

*Choux rouge (F) 

*Boulettes de bœuf(HA)sauce tomate(F) 

*Purée de PDT (B) 

*Yaourt nat. sucré (B) 

*Fruit de saison  

*Tartine chèvre  

*Dos de cabillaud  

*Duo haricots  

 

*Mousse au chocolat  

*Taboulé (B) aux légumes (F) 

*Escalope Milanaise 

*Ratatouille (F) 

*Fromage 

*Salade de fruit 

LUNDI   24 JUIN MARDI   25 JUIN JEUDI   27 JUIN VENDREDI   28 JUIN 

*Asperges sauce beurre blanc (F) 

 

*Cannelloni d’agneau (HA) à la Provençale  

 

*Fruit de saison 

*Salade composée (F) 

*Dos de merlan 

*Blé (B) 

*Fromage 

*Fruit de saison  

*Salade verte  

*Couscous (B) Merguez-Chipo (HA) 

  Carottes-Courgettes-Aubergines (F)  

*Fromage  

*Fruit de saison  

*Rosette (HA) 

 

*Lasagne bolognaise (viande B) 

 

*Glace  

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

