
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Ste Larissa St Habib St Gontran Ste Gladys St Amédée

Blanquette de veau à Blanquette de veau à Blanquette de veau à Blanquette de veau à 
l'anciennel'anciennel'anciennel'ancienne

Aiguillettes de poulet Aiguillettes de poulet Aiguillettes de poulet Aiguillettes de poulet 
persilléespersilléespersilléespersillées

Jarret de bœuf BIO sauce Jarret de bœuf BIO sauce Jarret de bœuf BIO sauce Jarret de bœuf BIO sauce 
tomatetomatetomatetomate COUSCOUS GARNICOUSCOUS GARNICOUSCOUS GARNICOUSCOUS GARNI Sandre à l'oseilleSandre à l'oseilleSandre à l'oseilleSandre à l'oseille

Cœur de merlu à l'oseilleCœur de merlu à l'oseilleCœur de merlu à l'oseilleCœur de merlu à l'oseille Filet de lieu meunièreFilet de lieu meunièreFilet de lieu meunièreFilet de lieu meunière
Dos de cabillaud aux Dos de cabillaud aux Dos de cabillaud aux Dos de cabillaud aux 
agrumesagrumesagrumesagrumes

Quenelles de brochet Quenelles de brochet Quenelles de brochet Quenelles de brochet 
sauce nantuasauce nantuasauce nantuasauce nantua

Filet de colin sauce Filet de colin sauce Filet de colin sauce Filet de colin sauce 
crevettescrevettescrevettescrevettes

Filet mignon de porc à Filet mignon de porc à Filet mignon de porc à Filet mignon de porc à 
l'échalotel'échalotel'échalotel'échalote

Travers de porc à la Travers de porc à la Travers de porc à la Travers de porc à la 
moutardemoutardemoutardemoutarde

Fricassée de volaille au Fricassée de volaille au Fricassée de volaille au Fricassée de volaille au 
cidrecidrecidrecidre Rôti de porcRôti de porcRôti de porcRôti de porc Epaule d'agneauEpaule d'agneauEpaule d'agneauEpaule d'agneau

Tête de veau/pommes Tête de veau/pommes Tête de veau/pommes Tête de veau/pommes 
vapeur BIOvapeur BIOvapeur BIOvapeur BIO Foie de génisse BIO persilléFoie de génisse BIO persilléFoie de génisse BIO persilléFoie de génisse BIO persillé

Grillade de porc aux Grillade de porc aux Grillade de porc aux Grillade de porc aux 
épicesépicesépicesépices Coq au vin du JuraCoq au vin du JuraCoq au vin du JuraCoq au vin du Jura Poularde sauce suprêmePoularde sauce suprêmePoularde sauce suprêmePoularde sauce suprême

Poulet rôtiPoulet rôtiPoulet rôtiPoulet rôti
Rôti de veau aux Rôti de veau aux Rôti de veau aux Rôti de veau aux 
champignonschampignonschampignonschampignons Paupiette de volaillePaupiette de volaillePaupiette de volaillePaupiette de volaille Ris de veau grenobloiseRis de veau grenobloiseRis de veau grenobloiseRis de veau grenobloise Tarte poireaux/pdtTarte poireaux/pdtTarte poireaux/pdtTarte poireaux/pdt

Tarte jambon/fromageTarte jambon/fromageTarte jambon/fromageTarte jambon/fromage
Feuilleté Feuilleté Feuilleté Feuilleté 
jambon/champignonsjambon/champignonsjambon/champignonsjambon/champignons

Tarte courgettes et Tarte courgettes et Tarte courgettes et Tarte courgettes et 
crevettescrevettescrevettescrevettes Tarte aux oignonsTarte aux oignonsTarte aux oignonsTarte aux oignons

TagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatelles Pil pilPil pilPil pilPil pil Gratin dauphinois BIOGratin dauphinois BIOGratin dauphinois BIOGratin dauphinois BIO Semoule couscousSemoule couscousSemoule couscousSemoule couscous Petits pois/carottesPetits pois/carottesPetits pois/carottesPetits pois/carottes

Riz Riz Riz Riz Riz

Frites Frites Frites Frites Frites

BrocolisBrocolisBrocolisBrocolis ChampignonsChampignonsChampignonsChampignons RatatouilleRatatouilleRatatouilleRatatouille Choux fleursChoux fleursChoux fleursChoux fleurs Epinards hachésEpinards hachésEpinards hachésEpinards hachés
Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts

Quand Mars s'habille en été,Quand Mars s'habille en été,Quand Mars s'habille en été,Quand Mars s'habille en été,

Avril se déguise en hiverAvril se déguise en hiverAvril se déguise en hiverAvril se déguise en hiver

MENUS SELF RESTAURANT MUNICIPAL

Semaine du 26 au 30 mars 2018

Dicton de MarsDicton de MarsDicton de MarsDicton de Mars

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


