
 

LUNDI  2 SEPTEMBRE MARDI  3 SEPTEMBRE JEUDI 5 SEPTEMBRE VENDREDI 6 SEPTEMBRE 

*Betteraves (F) 

*Curry de poulet (sauce coco) 

*Riz pilaf (B) 

*Fromage 

*Fruits de saison  

*Tomates au pesto (F) 

*Poisson 

*Brunoise de légumes (F) 

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Salade de lentilles (B) 

*Omelette nature 

*Epinards 

*Fromage blanc (HA) aux groseilles  

*Salade verte 

*Chili con carne  

           émincé de bœuf (HA) 

*Fromage 

*Salade de fruits (F) 

LUNDI 9 SEPTEMBRE MARDI 10 SEPTEMBRE JEUDI 12 SEPTEMBRE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 

*Salade andalouse (F) 

*Poisson 

*Blé (B) aux petits légumes (F) 

*Fromage  

*Panaché de fruits (F) 

*Radis / beurre 

*Filet mignon (HA) 

*Gratin de courgettes (F) 

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Salade verte 

*Lasagne (viande HA) 

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Melon 

*Jambon blanc (HA) 

*Pâtes (B) / emmental 

*Gâteau (maison) 

LUNDI 16 SEPTEMBRE MARDI 17 SEPTEMBRE JEUDI 19 SEPTEMBRE VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

*Salade verte 

*Poulet 

*Frites (maison) 

*Fromage 

*Glace (cornets) 

*Rosette (HA) 

*Poisson 

*Fingers croustillants aux légumes (F) 

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Salade de pâtes (B – F) 

*Saucisses / merguez (HA) 

*Duo Haricots  

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Salade de concombre (F) 

*Tomates farcies (HA) 

*Riz 

*Fromage   

*Salade de fruits (F) 

LUNDI 23 SEPTEMBRE MARDI 24 SEPTEMBRE JEUDI 26 SEPTEMBRE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 

*Salade de quinoa (B – F) 

*Côtes de porc (HA) 

*Ratatouille (F) 

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Carottes râpées 

*Bœuf bourguignon (HA) 

*Polenta (B) 

*Clafoutis Reine Claude  

*Œufs mimosa 

*Cannelloni épinards, sauce tomate 

*Salade verte 

*Yaourt nature 

*Fruits de saison 

*Céréales gourmandes (B) 

*Poisson 

*Poêlée de brocolis  

*Mousse au chocolat  

LUNDI 30 SEPTEMBRE MARDI 1 OCTOBRE JEUDI 3 OCTOBRE VENDREDI 4 OCTOBRE 

*Salade de choux rouge (F) 

*Paupiette de veau (HA) 

*Gratin dauphinois  

*Fromage 

*Fruits de saison 

*Bâtonnets de mozzarella 

*Brochette de dinde colombo 

*Carottes vichy 

*Fromage 

*Fruits de saison  

*Potage 

*Saucisses (HA) 

*Crozets de Savoie  

*Petit suisse 

*Salade de fruits 

*Céleri rémoulade (F) 

*Poisson 

*Julienne de légumes (F) 

*Entremet spéculoos / poires  

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

