
Restaurant municipal

de Lons le Saunier  Produits biologiques

Produits locaux

Fait maison

Les produits bio sont locaux

sauf kiwi, banane, orange

Lundi 04.09 Mardi  05.09 Mercredi 06.09 Jeudi 07.09 Vendredi 08.09
terrine de légumes tomate      à la féta salade de perles/surimi salade verte melon

steak haché filet de poisson marseillaise rosbeef      /mayonnaise sauté de volaille à l'ancienne

noix de joue de porc* sauce 

poivre

coquillettes pommes vapeur chou fleur persillé semoule à la courgette riz de camargue

brin d'affinois brique Maubert tome du jura yaourt nature comté

fruit de saison compote de fruits fruit de saison gâteau au chocolat liégeois vanille

Lundi 11.09 Mardi  12.09 Mercredi 13.09 Jeudi 14.09 Vendredi 15.09
haricot vert en salade pastèque quiche Salade de tomates et maïs salade de pomme de terre

chipolatas*

escalope de volaille aux 

herbes

filet de poisson

 sauce persil boeuf aux oignons poulet rôti label

purée cocos carotte au cumin blé pipérade maison

carré de l'Est fromage d'Arinthod yaourt aromatisé morbier cancoillotte

fruit de saison crème dessert caramel fruit de saison compote de fruits tartelette pêche

Lundi 18.09 menu bio Mardi 19.09 Mercredi 20.09 Jeudi 21.09 Vendredi 22.09
carotte râpée taboulé salade coleslaw Mélodie des mets locaux salade de riz niçoise

boeuf mironton aiguillette de volaille au jus filet de poisson sauce curry concombre / tomate omelette aux herbes

fusilli petits pois pommes sautées courgettes bolognaise haricots verts

camembert fromage de chèvre fromage blanc comté ortolan

compote de fruits fruit de saison ananas au sirop tarte au goumeau fruit de saison

Lundi 25.09 Mardi 26.09 Mercredi 27.09 Jeudi 28.09 Vendredi 29.09 

betterave rouge vinaigrette rosette* / beurre tomate au basilic céleri rémoulade Voyage au Afrique du Nord

filet de poisson meunière sot l'y laisse aux herbes rôti de porc* au jus boeuf bourguignon salade d'agrumes aux épices
riz de camargue safrané gratin de courgettes spaghetti purée de potimarron couscous

roucoulons Fourme d'Ambert brie morbier yaourt nature
fruit de saison fruit de saison flan vanille compote de fruits gâteau aux figues

MENUS SCOLAIRE

Septembre 2017

Vous trouverez sur www.ville-lons-le-saunier.fr �des suggestions de menus du soir pour équilibrer votre journée

La liste des produits bio et locaux n'est pas exhaustive…� Cela dépend des approvisionnements et de la météo

* plat contenant du porc


