Cuisine de Cran-Gevrier
Mai 2019
lundi 29 avril
Salade panachée

L

mardi 30 avril
Quiche lorraine à la volaille

mercredi 01 mai

jeudi 02 mai
Duo de crudités

Blanquette d'agneau

Férié

Cœur de filet de merlu à l'oseille

Fête du travail

Poêlée de légumes et pommes de
terre

Pané de blé
Poêlée de céréales et
légumineuses
Beaufort L
Crumble

Purée de légumes gratinée
Kiwi

lundi 06 mai

Palette provençale

mardi 07 mai
Salade d'haricots verts à
l'emmental
Poulet rôti

Pommes paysannes

Poêlée de légumes et pois chiches

Compote

Pomme

Concombres au fromage blanc

L

L

lundi 13 mai
L

Radis au beurre
Chili con carne
Riz

mercredi 08 mai

Salade de tomate

Filet de poulet épicé aux légumes

Salade verte

Polenta
L

L

Camembert
Fraises au sucre

mardi 21 mai

mercredi 22 mai

Macédoine de légumes au gouda

Salade de perles aux crudités

Concombre

Daube provençale

Filet de merlu à l'armoricaine

Fricadelle à la tomate

Poêlée de courgettes

Coquillettes
Kiri
Abricots au sirop

Yaourt arômatisé

Fromage blanc

L

mardi 28 mai
Fricassée de la mer
Tagliatelles

Riz

Reblochon L
Compotée de rhubarbe

L

Produits issus de l'agriculture biologique

Salade verte

jeudi 16 mai

lundi 20 mai

lundi 27 mai
Salade verte L
Chili sin carne

Salade de perles rafraichie

mercredi 15 mai

Fromage blanc aux framboises

Kiwi

vendredi 10 mai

mardi 14 mai

Petits pois à la française

Petit épautre

jeudi 09 mai

Abricotine

Cordon bleu

Crème vaniile

Raclette
Fraises

Gratin de courgettes

L

mercredi 29 mai
œuf mimosa
Croquettes de poisson
Poêlée de pommes de terre et
légumes verts
Yaourt aromatisé L

Torsades bio

Crème chocolat

Pané de l'atlantide

Férié
Victoire

vendredi 03 mai
Emincé de volaille au colombo

Jambon blanc
Gratin de coquillettes
Cerises
jeudi 23 mai
Menu indien
Samossas
Sauté de volaille aux saveurs de
l'Inde

L

Lasagnes
Tomme de Savoie
Poire au chocolat

L

vendredi 17 mai
Paupiette de saumon à la
ciboulette
Poêlée provençale
Reblochon L
Gateau roulé
vendredi 24 mai
Carottes râpées à la mimolette
Fricassée de lapin

Poêlée indienne

Pâtes tricolores aux légumes

Brunoise de fruits à la menthe

Madeleine et sa crème anglaise

jeudi 30 mai

vendredi 31 mai

Férié
Ascension

Pont de l'ascension

Produits d'origine locale

Les menus sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements.

Produits de saison

