
Produits biologiques

Produits locaux Fait maison

Lundi de Pâques Mardi 3.04 Mercredi 4.04 Jeudi 5.04 Vendredi 6.04

Taboulé Salade verte Salade de pommes de terre Cèleri à l'orange

Filet de poisson sce blanche Rôti de porc au jus* Escalope de volaille viennoise Blanquette de veau

Petits pois Cocos sauce tomate Haricots beurre Riz

Fromage blanc Rouy Cancoillotte Morbier

Fruit Flan nappé caramel Brownie au chocolat Fruit

Lundi 9.04 Mardi 10.04 Mercredi 11.04 Jeudi 12.04 Vendredi 13.04

Rosette* / cornichon Salade indienne au soja Salade de coeur de blé Velouté de petits pois Carottes râpées

Boeuf provençale Saucisse de Francfort* Poulet rôti fermier** Emincé de boeuf Curry de poisson au lait de coco

Torsades Lentilles Epinards hachés Courgettes sautées Riz

Camembert Bûche du Pilat Yaourt aromatisé Comté Brique Maubert

Fruit Compote Fruit Gâteau aux pommes Banane

Lundi 16.04 Mardi 17.04 Mercredi 18.04 Jeudi 19.04 Vendredi 20.04

Asperges vinaigrette Demi pamplemousse + sucre Salade piémontaise Salade de chou Arlequin Salade de perles

Boulette d'agneau Steak haché au jus Filet de poisson sauce citron Sot l'y laisse de volaille au jus Palette de porc*

Légumes tajine + semoule Macaronis Carottes persillées Riz safrané Haricots verts

Tome du Jura Vache qui rit Fromage blanc Kiri Bûche mi-chèvre

Fruit Compote Fruit Lassi de mangue Tarte crumble poire / chocolat

Lundi 23.04 Mardi 24.04 Mercredi 25.04 Jeudi 26.04 BIO Vendredi 27.04

Macédoine de légumes Radis beurre Feuilleté à la viande Carottes râpées Lentilles en salade

Sauté de porc à la moutarde * Brochette de volaille tandorii Filet de poisson meunière Hachis parmentier Omelette sauce tomate

Gratin de pâtes Riz Chou-fleur au curcuma Epinards hachés 

Petit suisse aromatisé Cancoillotte Fromage altesse Ortolan Tome aux herbes

Orange Crème dessert chocolat Fruit Compote Gâteau noix de coco

Lundi 30.04

Betteraves rouges

Boeuf aux champignons Ce mois ci, dans notre tour du Ce mois ci, dans notre tour du Ce mois ci, dans notre tour du Ce mois ci, dans notre tour du 

Gratin de pâtes monde, on fait une escale en INDE.monde, on fait une escale en INDE.monde, on fait une escale en INDE.monde, on fait une escale en INDE.

Samos En italique, tu trouverasEn italique, tu trouverasEn italique, tu trouverasEn italique, tu trouveras

Liégeois aux fruits ** BIO ou Bleu Blanc Cœur les plats indiensles plats indiensles plats indiensles plats indiens

* plat de remplacement 

prévu pour les sans porc

La liste des produits bio et locaux n'est pas exhaustive…

 Cela dépend des approvisionnements et de la météo

Restaurant municipal  Lons Le Saunier

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

Les produits bio sont locaux sauf les kiwis, orange et banane

MENU SCOLAIRE 2018


