
RESTAURANT MUNICIPAL LONS LE SAUNIER

Produit biologique

Produit local Fait maison

OCTOBRE  2019
Mardi 1.10 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

betteraves salade aux céréales salade pâtes /tomate /surimi duo de choux

riz aux épices filet de poisson au curry quenelle nature tortilla

lentilles épinards hachés carottes persillées pomme vapeur

bûche du Pilat yaourt aromatisé comté camembert

flan nappé caramel fruit cocktail de fruits crumble aux pommes

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11

Le goût La vue L'ouie L'odorat Le toucher

carotte râpée au citron salade chou banc/potiron salade verte aux croûtons salade de lentilles au curry tomate cerise

tajine aux boulettes végétalesfilet de poisson sce aux herbes omelette fajita 

semoule riz doré chips garniture légumes sans viande

babybel tartare au noix pik et crok

dessert lacté sur lit de fruits salade de fruit multicolore pop corn au caramel pomme au cassis pain d'épice meison

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

terrine de légumes salade verte tarte au fromage carotte et fenouil rapés salade de chou rouge / maïs

filet de poisson citron quenelles sauce tomate filet de poisson meunière omelette boulettes végétales

cœur de blé riz chou fleur persillé purée de potiron haricot vert

petit suisse aromatisé reblochon Roucoulons fromage Altesse cantafrais BIO

fruit cocktail de fruits coupelle fruit crème dessert vanille cake à la carotte

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

potage grand-mère taboulé salade verte cèleri rémoulade salade  riz au surimi

filet de poisson à la tomate boulette végétales au jus pizza sans viande tagliatelle aux fruits de mer quenelle

potatoes petits pois fenouil en gratin

bûche du Pilat comté camembert brin d'Affinois yaourt nature

fruit fruit pomme au four Bavarois au chocolat banane

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er novembre

Betterave rouge taboulé salade d'endive asperge vinaigrette

filet de poisson sauce poireaux quenelle œuf dur filet de poisson

riz safrané gratin de légumes lentilles pomme vapeur FERIE

coulommiers petit suisse aromatisé polinois roucoulons

orange fruit mousse citron tarte potiron

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

MENU SCOLAIRE sans viande

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

gratin de pomme de terre 

et poireaux au morbier

SEMAINE DU GOUT: Manger dans tous les sens


