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Produit biologique OCTOBRE 2019

Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6

betterave rouge vinaigrette salade cœur de blé/ légumessalade pâtes /tomate /surimi duo choux cèleri rémoulade terrine de légumes

saucisse marchand de vin filet de poisson au curry steak haché au jus aiguillette de poulet sce normande jambon sauce échalote filet de poisson à l'aneth

lentilles épinards hachés carottes persillées pomme vapeur riz IGP courgette gratin

saint Nectaire AOP yaourt aromatisé comté AOP camembert Grimont Saint Albray

flan nappé caramel fruit de saison Salade de fruits crumble aux pommes fruit de saison gâteau aux noix

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13

carotte râpée au citron salade chou banc/potiron salade de pâtes comtoise velouté de potiron tomate vinaigrette Jésus franc comtois cèleri       à la poire

tajine de boulettes d'agneau filet de poisson aux herbes poulet sauce jurassienne émincé de bœuf     sauce bière petit salé aux lentilles blanquette de veau à l'ancienne filet mignon de porc à l'échalote

semoule riz doré poélée forestière gratin pdt      poireaux/morbier pomme vapeur spätzle

Saint Félicien tome à la ciboulette faisselle tartare aux noix petit vigneron fromage de chèvre de Torci munster portion

compote pomme passion salade de fruit multicolore fruit de saison pain d'épice maison pomme au cassis raisin bavarois ananas / mandarine

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20

terrine de légumes salade verte tarte au fromage carotte et fenouil rapés pâté de campagne poireaux vinaigrette salade Coleslaw
fricassée de volaille 

à la  moutarde

quenelles sauce 

tomate filet de poisson meunière sauté de bœuf à l'ancienne cuisse de poulet rôti bleu/blanc/cœur

filet de poisson 

sauce romarin noisette boudin sauce pomme

cœur de blé riz IGP chou fleur persillé purée de potiron haricots verts torsades pomme vapeur

petit suisse aromatisé reblochon AOP roucoulons fromage Altesse cancoillotte bleu saint Nectaire AOP

fruit de saison cocktail de fruits fruit de saison crème dessert vanille cake aux carottes fruit de saison crème caramel maison

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27

potage grand-mère taboulé salade verte Cèleri rémoulade salade  riz au surimi mortadelle mosaïque de légumes 

bœuf braisé boulette d'ageau au jus andouillette tagliatelle aux fruits de mer escalope de volaille forestière financière de veau pot au feu

flageolets petits pois pommes lyonnaises fenouil en gratin gratin de semoule garni

bûche du Pilat comté AOP camembert brin d'Affinois yaourt nature morbier AOP munster portion

fruit de saison fruit de saison pomme au four bavarois au chocolat banane fruit de saison chou crème pâtissière

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31

Betterave rouge rosette / beurre endives vinaigrette macédoine de légumes

filet de poisson aux poireaux saucisse de Montbéliard filet de volaille à la jurassienne

riz safrané lentilles pomme vapeur

coulommiers petit suisse aromatisé polinois roucoulons

orange fruit de saison mousse citron fruit de saison

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

Cela dépend des approvisionnements et de la météo

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

MENU ADULTES

SEMAINE DU GOUT

gratin de légumes

 bolognaise

Vous trouverez sur www.ville-lons-le-saunier.fr 

des suggestions de menu du soir pour équilibrer votre journée


