
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ND du Mont Carmel Ste Charlotte St Frédéric St Arsène Ste Marina

Rôti de veau aux Rôti de veau aux Rôti de veau aux Rôti de veau aux 
champignonschampignonschampignonschampignons Rosbeef BIO à l'échaloteRosbeef BIO à l'échaloteRosbeef BIO à l'échaloteRosbeef BIO à l'échalote

Salade melon et jambon de Salade melon et jambon de Salade melon et jambon de Salade melon et jambon de 
montagnemontagnemontagnemontagne Bavette BIO échaloteBavette BIO échaloteBavette BIO échaloteBavette BIO échalote Filet de saumon au grillFilet de saumon au grillFilet de saumon au grillFilet de saumon au grill

Dos de cabillaud sur lit de Dos de cabillaud sur lit de Dos de cabillaud sur lit de Dos de cabillaud sur lit de 
courgettescourgettescourgettescourgettes Filet de truite à l'oseilleFilet de truite à l'oseilleFilet de truite à l'oseilleFilet de truite à l'oseille Filet de lieu grenobloiseFilet de lieu grenobloiseFilet de lieu grenobloiseFilet de lieu grenobloise

Filet d'églefin sur coulis de Filet d'églefin sur coulis de Filet d'églefin sur coulis de Filet d'églefin sur coulis de 
tomatetomatetomatetomate Brochette de volailleBrochette de volailleBrochette de volailleBrochette de volaille

Filet de poulet aux herbesFilet de poulet aux herbesFilet de poulet aux herbesFilet de poulet aux herbes Palette provençalePalette provençalePalette provençalePalette provençale Bœuf provençale BIOBœuf provençale BIOBœuf provençale BIOBœuf provençale BIO Merguez au grillMerguez au grillMerguez au grillMerguez au grill Courgettes BIO farciesCourgettes BIO farciesCourgettes BIO farciesCourgettes BIO farcies

Travers de porc à la Travers de porc à la Travers de porc à la Travers de porc à la 
moutardemoutardemoutardemoutarde Cuisse de poulet au comtéCuisse de poulet au comtéCuisse de poulet au comtéCuisse de poulet au comté

Lasagnes au blanc de Lasagnes au blanc de Lasagnes au blanc de Lasagnes au blanc de 
dindedindedindedinde

Fricassée de volaille au Fricassée de volaille au Fricassée de volaille au Fricassée de volaille au 
cidrecidrecidrecidre

Salade gourmande aux Salade gourmande aux Salade gourmande aux Salade gourmande aux 
gésiersgésiersgésiersgésiers

Salade au chèvre chaudSalade au chèvre chaudSalade au chèvre chaudSalade au chèvre chaud Spaghettis bolognaise BIOSpaghettis bolognaise BIOSpaghettis bolognaise BIOSpaghettis bolognaise BIO Lapin à la moutardeLapin à la moutardeLapin à la moutardeLapin à la moutarde Saucisse fumée au chouSaucisse fumée au chouSaucisse fumée au chouSaucisse fumée au chou
Tarte crevettes et Tarte crevettes et Tarte crevettes et Tarte crevettes et 
courgettescourgettescourgettescourgettes

Quiche au fromage/saladeQuiche au fromage/saladeQuiche au fromage/saladeQuiche au fromage/salade Pizza au chorizoPizza au chorizoPizza au chorizoPizza au chorizo Tarte oignons et lardonsTarte oignons et lardonsTarte oignons et lardonsTarte oignons et lardons Croûte aux fruits de merCroûte aux fruits de merCroûte aux fruits de merCroûte aux fruits de mer

TagliatellesTagliatellesTagliatellesTagliatelles Pommes boulangères BIOPommes boulangères BIOPommes boulangères BIOPommes boulangères BIO Ebly aux légumesEbly aux légumesEbly aux légumesEbly aux légumes Perles aux épicesPerles aux épicesPerles aux épicesPerles aux épices Epinards hachésEpinards hachésEpinards hachésEpinards hachés

Riz Riz Riz Riz Riz

Frites Frites Frites Frites Frites

Carottes BIO braiséesCarottes BIO braiséesCarottes BIO braiséesCarottes BIO braisées Pois mange toutPois mange toutPois mange toutPois mange tout Ratatouille BIORatatouille BIORatatouille BIORatatouille BIO Choux verts braisésChoux verts braisésChoux verts braisésChoux verts braisés Tomates BIO provençalesTomates BIO provençalesTomates BIO provençalesTomates BIO provençales

Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts Haricots verts

MENUS SELF RESTAURANT MUNICIPAL

Semaine du 16 au 20 juillet 2018

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


