
Salade de Pt de Terre 

Suprême de volaille    

Gratin de brocolis  

Fromage la Brunette 

Orange 

Tartinade de pois cassés     au 

confit d’oignons 

Spaghettis 1/2    aux pleurotes 

de Mont Dauphin 

Far du Breton (pruneaux    ) 

Salade d’endives aux noix 

Roti de porc           

Crémeux de polenta de maïs     

Au fromage 

Crème dessert fermière vanille 

Potage du chef 

Korma indien aux légumes 

Riz basmati 1/2 complet 

Tome des Chalets 

Kiwi 

Haricots verts en salade 

Cocotte de la mer du chef 

Pommes de terre            

Fromage blanc du 05 

Banane 

Salade de quinoa      

Poulet au jus 

Purée de courges            

Tome pré Lacombe 

Orange 

 

Mix de Céleri     /Carottes  

Tartiflette du chef au reblochon 

AOP et Pt de Terre          

Fondant du Chef au  

(citron     ) 

Salade verte 

Gratin de duo de poissons et fruits 

de mer 

Riz 1/2 complet 

Yaourt fermier bi-couche 

Aux fraises 

Velouté du jour 

Quiche Blue au bleu de St Véran        

et pommes de terre        

Endives en salade aux noix 

Bananes  

Sablé 

Salade d’endives 

Carry de Porc 

Boulgour     1/2 complet           

Le Fontu de la Durance 

Kiwi 

Macédoine de légumes 

Sauté de volaille aux (olives    ) 

Pommes de terre            

Tome des Chalets 

Clémentine 

Betteraves          crues au miel 

Chili Sin Carne  

Sauce végétale          

Riz     1/2 complet  

Carrot cake de l’anglais 

Salade d’endives aux noix 

Bœuf          aux oignons  

Gratin poireaux     / Pt de Terre          

Yaourt  fermier  

au caramel 

 

Soupe de courges 

Pennes  1/2 complète  

énergisantes  champi-noisettes  

Bleu de St Véran 

Orange 

Salade verte 

Brandade de morue  

Pommes de terre  

Yaourt des Hautes-Alpes 

Pomme 

Salade Mexicaine  

Veau         du coin en sauté 

Gratin de chou fleur 

Fromage blanc du 05 

 

Salade de légumineuses 

Les fameuses lasagnes  du chef 

Haché végétal maison 

Gâteau yaourt du chef  

(yaourt         ) 

Salade verte 

Risotto de la mer du chef 

Au petit épeautre 

Tome de l’Izoard  

Compote de fruits 

Soupe de pois cassés      

Avec son râpé maison 

Gratin sarrasin    /épinards/œufs 

Yaourt de brebis du 05 

Kiwi 

Carottes râpées        aux grenades 

Poulet à la Provençale du chef 

Gratin dauphinois (Pt de T           ) 

Meule de Chaillol 

Orange 

Haricots verts en salade 

Rougail des îles (saucisses       ) 

Riz 1/2 complet 

Tome Edelweiss 

Kiwi 

 

Petit épeautre         en salade 

Flan la princesse aux (petits 

pois    )  et  fromage 

Salade verte 

La tarte sucrée du jour 

Salade de chou 

Etouffé de porc        à la provençal 

Semoule 1/2 complet      

Crème dessert fermière 

Au chocolat 

Velouté du jour 

Dhal pasta     Indouitalien 

(Coquillettes1/2 complète      ) 

Tome des Chalets 

Pomme 

  

Salade d’endives aux (pommes    ) 

Moules marinières 

Galettes de pommes de terre 

Yaourt bio du 05 

Kiwi 

Produit  
Issu  de   

l’agriculture  
biologique 

Produit  
issu de la  

filière  
locale

Vinaigrette  
faite maison,  

avec de l’huile  
végétale bio 

Liste des  
allergènes  
sur le site  

de la Ville : 
www.ville-briancon.fr 

 

Recette livre  

« Je veux 

manger 

comme à la 

cantine bio » 

Aide UE à 

destination 

des écoles 

76,12% de bio pour 2022 dont 54,05% de bio/local 

http://www.ville-briancon.fr/liste_des_allergenes-1.pdf

