
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

St Gatien St Urbain St Théophile St Pierre Canisius Ste Françoise

Côtes d'agneau au jusCôtes d'agneau au jusCôtes d'agneau au jusCôtes d'agneau au jus Foie de génisse BIOFoie de génisse BIOFoie de génisse BIOFoie de génisse BIO Bœuf BIO sauce piquanteBœuf BIO sauce piquanteBœuf BIO sauce piquanteBœuf BIO sauce piquante REPAS DE NOELREPAS DE NOELREPAS DE NOELREPAS DE NOEL
Gigot d'agneau au vinaigre Gigot d'agneau au vinaigre Gigot d'agneau au vinaigre Gigot d'agneau au vinaigre 
de framboisede framboisede framboisede framboise

Filet de lieu grenobloiseFilet de lieu grenobloiseFilet de lieu grenobloiseFilet de lieu grenobloise Truite meunièreTruite meunièreTruite meunièreTruite meunière Quenelles jurassiennesQuenelles jurassiennesQuenelles jurassiennesQuenelles jurassiennes Rillettes de saumonRillettes de saumonRillettes de saumonRillettes de saumon Filet de saumon à l'oseilleFilet de saumon à l'oseilleFilet de saumon à l'oseilleFilet de saumon à l'oseille

Sauté de porc au mielSauté de porc au mielSauté de porc au mielSauté de porc au miel Jambon braisé à l'osJambon braisé à l'osJambon braisé à l'osJambon braisé à l'os Osso bucco de dindeOsso bucco de dindeOsso bucco de dindeOsso bucco de dinde Civet de lièvre au cassisCivet de lièvre au cassisCivet de lièvre au cassisCivet de lièvre au cassis Boudin blanc au madèreBoudin blanc au madèreBoudin blanc au madèreBoudin blanc au madère

Poulet provençalePoulet provençalePoulet provençalePoulet provençale Sauté de veau Sauté de veau Sauté de veau Sauté de veau Navarin d'agneauNavarin d'agneauNavarin d'agneauNavarin d'agneau
Filet de limande sauce Filet de limande sauce Filet de limande sauce Filet de limande sauce 
corailcorailcorailcorail Dinde rôtieDinde rôtieDinde rôtieDinde rôtie

Boules de bœuf sauce Boules de bœuf sauce Boules de bœuf sauce Boules de bœuf sauce 
tomatetomatetomatetomate Canette rôtieCanette rôtieCanette rôtieCanette rôtie Boudin aux pommesBoudin aux pommesBoudin aux pommesBoudin aux pommes

Chapon mitonné aux Chapon mitonné aux Chapon mitonné aux Chapon mitonné aux 
champignonschampignonschampignonschampignons Tarte au comtéTarte au comtéTarte au comtéTarte au comté

Millefeuilles au jambonMillefeuilles au jambonMillefeuilles au jambonMillefeuilles au jambon Tourte au madèreTourte au madèreTourte au madèreTourte au madère Tarte au mont d'orTarte au mont d'orTarte au mont d'orTarte au mont d'or
Croûte campagnarde de ris de Croûte campagnarde de ris de Croûte campagnarde de ris de Croûte campagnarde de ris de 
veau au vin jauneveau au vin jauneveau au vin jauneveau au vin jaune

Cœur de bléCœur de bléCœur de bléCœur de blé Tagliatelles Tagliatelles Tagliatelles Tagliatelles Perles aux épicesPerles aux épicesPerles aux épicesPerles aux épices
Purée aux éclats de Purée aux éclats de Purée aux éclats de Purée aux éclats de 
châtaigneschâtaigneschâtaigneschâtaignes Pommes dauphinesPommes dauphinesPommes dauphinesPommes dauphines

Riz Riz Riz Timbale camarguaiseTimbale camarguaiseTimbale camarguaiseTimbale camarguaise Riz

Frites Frites Frites Poêlée champêtrePoêlée champêtrePoêlée champêtrePoêlée champêtre Frites

Choux fleursChoux fleursChoux fleursChoux fleurs Carottes au cuminCarottes au cuminCarottes au cuminCarottes au cumin CourgettesCourgettesCourgettesCourgettes Endives braiséesEndives braiséesEndives braiséesEndives braisées BrocolisBrocolisBrocolisBrocolis

Haricots verts Haricots verts Haricots verts BUCHE DE NOËLBUCHE DE NOËLBUCHE DE NOËLBUCHE DE NOËL Haricots verts

MENUS SELF RESTAURANT MUNICIPAL

Semaine du 18 au 22 décembre 2017

Self ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h00


