Cuisine de Cran-Gevrier
Juin 2019
lundi 03 juin

mardi 04 juin
Menu pirate
Salade des îles

Salade coleslaw
Poulet aux herbes

Accras de poisson sauce caraïbes

Purée de haricots verts
Yaourt L

Riz colombo

lundi 10 juin

Purée de légumes

Pomme

Fromage blanc aux griottes

L

Salade verte

Petit épautre aux poivrons

Quenelle de brochet sauce
Nantua

Hachis parmentier

jeudi 13 juin
Salade mixte L
Bœuf à la provençale
Ratatouille et pommes de terre
Yaourt aux fruits

mercredi 19 juin
Poulet rôti
Céréales gourmandes

L

Pâtes aux petits légumes
Mousse au chocolat

L

Brie
Kiwi

mardi 18 juin
Concombre à la ciboulette
Jambon blanc
r=Jambon de dinde

Pommes de terre campagnardes

Tomates mozzarella

Pommes à l'anglaise

Gateau de semoule

Galopin de veau

Boulettes kefta aux épices

mercredi 12 juin
Burger de veau en sauce

Duo de haricots persillés

lundi 17 juin
Betteraves à l'emmental

vendredi 07 juin

Pomme

mardi 11 juin
Avocat sauce cocktail
Cordon bleu

Férié
Lundi de pentecôte

jeudi 06 juin

Fromage de Hollande

Ile flottante

Pruneaux

mercredi 05 juin

vendredi 21 juin
Menu d'été

Sauté de bœuf aux olives

Poisson à la bordelaise

Carottes persillées

Camembert
Fraises

Tarte aux abricots

mardi 25 juin
Tarte locale L
Sauté de veau forestière

mercredi 26 juin
Tomate antiboise
Filet de poisson pané

jeudi 27 juin
Melon
Emincés de volaille

Poêlée primeur

Blé aux légumes

Gratin de brocolis

Abricots

Yaourt au sucre

lundi 01 juillet
Salade mixte

mardi 02 juillet
Betteraves à l'emmental
Merguez à l'oriental

mercredi 03 juillet
Boulette d'agneau au curry
Pommes rustiques et haricots
verts
Tomme blanche
Abricot

Semoule et légumes à couscous
Yaourt sur lit de fruits

L

Nectarine

Produits issus de l'agriculture biologique

L

vendredi 14 juin
Buffet froid
Rillettes de thon
Chips
Reblochon L
Miroir aux fraises

jeudi 20 juin
Salade de pommes de terre

lundi 24 juin
Salade verte aux croutons
Spaghettis à la bolognaise
végétale
Beaufort L
Poires au chocolat

Lasagnes aux légumes du soleil

L

St nectaire
Compotée de pommes et
myrtilles

Riz au lait
jeudi 04 juillet
Salade de boulgour
Filet de poisson crème safranée
Duo de courgettes en gratin
Tarte au citron

Produits d'origine locale

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

Poêlée de légumes au maïs
Tomme de Savoie L
Nectarine
vendredi 28 juin
Taboulé et tomates cerises
Viande froide
Chips
Fromage
Crème chocolat et son gâteau
vendredi 05 juillet
melon/pastèque
Sandwich au thon
Chips
Babybel
Glace
Produits de saison

