
Salade pâtes(      )1 /2 complète 

Volaille à la sauce tomate 

(Courgettes          ) à l’ail 

Tome de Rochebrune 

Pêche  

Salade de pois chiche/féta 

Flan aux légumes de saison 

(Salade verte            ) 

Gâteau au choco/coco maison 

(Tomates anciennes           ) 

(Bœuf          ) aux oignons 

(Boulgour     ) 1/2 complet 

Tome Edelweiss 

Pastèque 

(Salade            )verte  

Filet de poisson/beurre blanc 

Ratatouille/( Riz 1/2  thaï        ) 

Tome des Chalets 

Melon 

Salade (courgette          ) Féta 

Curry de (porc            ) 

(Pâtes 1/2 complet      ) 

Bi-couche fermier 

Au fraise 

(Courgettes  râpées          ) 

Blanquette de dinde  

Purée de (P de Terre          ) 

Bleu de St Véran           

Brugnon  

(Tomates          /mozzarella) 

Dhal du chef (lentilles      ) 

Et son Raïta de tomates 

(Riz     )  au (citron     )       

Clafoutis aux fruits  

(Salade verte          ) 

Filet de poisson 

Gratin de (Pâtes 1/2 complet       ) 

Yaourt fermier 

Melon 

Salade composée du chef 
(Veau  Alpin              )  
(Courgettes          )sautées                  
Tome  Brunette 
Raisin blanc 
 
 

(Tomates            )  

(Saucisse          ) de Strasbourg 

Purée de (p de terre            ) 

Fromage blanc fermier 

Au Rapadura 

Salade indienne (riz       ) 

Poulet émincé 

Gratin de légumes 

Chèvre au miel 

Raisin blanc 

(Concombre          ) sauce yaourt 

Pâtes asiatiques aux champi-

gnons noirs et (tofu           ) 

Gâteau doré au citron et pois 

chiche 

 

Carpaccio de (tomates           ) 
Colombo de  (Porc            ) 
Au (pomme de Terre          ) 
Fromage blanc fermier 
Confiture de framboise  

(Salade verte             ) au fromage 

Sauté de dinde à la provençale 

(Gratin poireaux/pt de terre         ) 

Pastèque 

 

Rosette/cornichons 

Poisson coco 

(Courgettes            /riz       )  

Bi-couche fermier 

À la myrtille 

Salade de (P de Terre         ) 

(Bœuf         ) aux champignons 

Ratatouille aux (légumes          ) 

Tome de l’Izoard  

Melon  

Salade de (tomates         ) 

Bolognaise (végétale         ) 

Crémeux de (polenta       ) 

au bleu de Puy St Pierre  

Clafoutis aux (pommes           ) 

(Salade verte           ) 

(Saucisse         ) 

Purée de (Pt de terre           ) 

Yaourt fermier 

Bi-couche aux myrtilles 

(Concombre          ) à la crème 
Poisson aux (tomates           ) 
(Carottes          ) sautées à l’ail 
Tome des Chalets 
Compote de fruit  
Sablé   

Salade de (courgettes          ) 

Poulet aux herbes de Provence 

Gratin de (potimarron           ) 

Fromage blanc 

Coulis mûres sauvages 

     

Produit  
Issu  de   

l’agriculture  
biologique 

Produit  
issu de la  

filière  
locale

Vinaigrettes  
faites maison,  

avec de l’huile  

Liste des  
allergènes  
sur le site  

de la Ville : 
www.ville-briancon.fr 

66,8% de bio en 2017 

Produit issu du 

commerce 

équitable 

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

