
RESTAURANT MUNICIPAL LONS LE SAUNIER

Produit biologique

Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

asperge vinaigrette salade de pâtes 3 couleurs champignon à la grecque pâté croûte

suprème de volaille 

sauce jurassienne steak haché au jus gratin de poisson salmis de pintade

pomme vapeur chou fleur en gratin riz fenouil et pomme vapeur

roucoulons cancoillotte morbier bûche du Pilat

baba au rhum fruit fruit tarte aux pommes

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11

terrine de légumes taboulé lentille à l'échalote betterave/ coriandre velouté de potiron salade pépinettes/surimi rosette / beurre

sauté de veau marengo omelette au fromage

filet de poisson 

dieppoise émincé de volaille au cidre bœuf aux carottes

cuisse de canette

 au chou filet de poisson sauce curry

torsades ratatouille petits pois p de terre aux champignons fondue poireaux/ p de terre

camembert munster fromage blanc Saint Moret ortolan Crèmeux de Bourgogne saint Nectaire

fruit flan nappé caramel orange fruit de saison gâteau au chocolat fruit cake aux fruits confits

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

betterave rouge jambon persillé

salade de p de terre aux 

harengs carotte râpée à l'orange salade verte terrine de poisson pâté de campagne

sauté d'agneau en tajine filet de lieu sauce oseille fricassée de volaille émincé de bœuf choucroute sauté de lapin forestière

langue de bœuf sauce 

piquante

semoule purée maison gratin de courgettes printanière de légumes (p de terre ) fusilli carotte à la crème

coulommiers fourme d'Ambert roucoulons yaourt nature Grimont polinois brebicrème

fruit compote pomme fraise banane tarte au potiron crème dessert vanille pomme entremet poire /chocolat

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25

 haricot vert aux noix cèleri         à la pomme tarte aux dés de volaille salade américaine taboulé endive en salade terrine de chevreuil

raclette:     jambon

escalope de volaille

sauce forestière filet de colin meunière

dinde sauce

 aux airelles steak haché au jus mousseline de poisson poule au pot (légumes      )

pomme vapeur polenta épinards hachés purée de potiron haricot beurre riz

fromage raclette morbier petit suisse aromatisé faisselle bûche du Pilat bleu camembert

fruit liégeois chocolat ananas frais cheese cake fruit poire tarte aux agrumes

Lundi 26 bio Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30   

chou à la pomme salade piémontaise salade verte carotte râpée/estragon terrine de légumes

spaghetti 

bolognaise sot l'y laisse au thym paupiette de veau

filet de poisson à la

 crème de chorizo quenelles sauce tomate

carotte au curry lentilles riz haricot vert

ortolan yaourt aromatisé comté fromage Altesse cancoillotte

compote pomme compote de poire fruit flan caramel maison

MENU PERSONNES AGEES NOVEMBRE 2018

Les produits bio sont locaux sauf les kiwis, oranges et bananes

Vous trouverez sur www.ville-lons-le-saunier.fr des suggestions de menu 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


