
RESTAURANT MUNICIPAL LONS LE SAUNIER

Produit biologique

Vendredi 1er mai férié Samedi 2.05 Dimanche 3,05

Le repas du jeudi 30 avril sera livré mercredi 29 avril. asperge vinaigrette salade verte rosette beurre

Les repas du 1er-2 et 3 mai seront livrés jeudi 30 avril sauté de veau marengo spaghetti bolognaise salmi de canard

le repas du jeudi 7 mai sera livré le mercredi 6 mai riz chou vert braisé

les repas du 8-9-10 mai seront livrés le jeudi 7 mai saint Albray yaourt nature polinois

le repas du jeudi 21 mai sera livré le mercredi 20 mai mousse de fraise maison salade de fruits tartelette aux poires

Lundi 4.05 Mardi 5.05 Mercredi 6.05 Jeudi 7.05 Vendredi 8.05 férié Samedi 9.05 Dimanche 10.05

Salade coleslaw tomate basilic salade de riz aux légumes taboulé cèleri rémoulade champignons à la grecque pâté de campagne

mijotée de porc forestière

filet de lieu aux fines 

herbes filet de poulet au jus boeuf paëlla garnie

Fricassée de volaille à 

l'ancienne sauté d'agneau du Jura

coquillettes pomme vapeur poélée de légumes verts aux carottes penne salsifis / haricots verts

six de Savoie chèvre frais du jura camembert yaourt aromatisé roucoulons cancoillotte Saint Savin

compote de fruits fruit yaourt aux fruits du jura ananas au sirop baba rhum/fruits confits fruit crème brûlée 

Lundi 11.05 Mardi 12.05 Mercredi 13.05 Jeudi 14.05 Vendredi 15.05 Samedi 16.05 Dimanche 17.05

cocktail de pamplemousse radis/beurre quiche maison salade de pâtes aux légumes salade verte macédoine de légumes jambon persillé

chili con carne chipolata paupiette de volaille filet colin sauce 2 oignons omelette aux herbes rôti de veau au porto saumonette sur

(viande       ) purée petits pois chou fleur en gratin pommes sautées riz pilaf fondue de poireaux

polinois comté AOP Coulommiers morbier AOP fromage blanc fourme d'ambert AOP chèvre frais du jura

compote de fruits flan nappé caramel fruit fruit gâteau au chocolat fruit ceylanais

Lundi 18.05 Mardi 19 05 Mercredi 20.05 Jeudi 21.05 férié Vendredi 22.05 Samedi 23.05 Dimanche 24.05

terrine de légume / mayo salade de riz tomate vinaigrette asperges vinaigrette carotte râpée poireau vinaigrette pâté croute

tajine d'agneau du jura escalope de volaille rôti de porc au jus pot au feu dos de colin lait de coco boeuf bourguignon canette à l'orange

semoule       aux raisins épinards hachés purée p de terre/ carotte riz flageolets haricot vert/pom. noisette

cancoillotte yaourt aromatisé brie grimont tome du Jura carré de l'Est brin d'affinois

fruit fruit crème dessert praliné clafoutis aux pommes compote de fruits fruit ile flottante

Lundi 25.05 Mardi 26.05 Mercredi 27.05 Jeudi 28.05 Vendredi 29 05 Samedi 30.05  31.05

cèleri rémoulade concombre sauce bulgare salade de pdterre taboulé de boulgour radis/ beurre rosette/cornichon salade de coeur de palmier

sauté de porc à la catalane aiguillette de volaille au jus filet de poisson meunière goulash de boeuf tortilla sauce tomate filet lieu sauce fenouil rôti de veau au bleu

riz aux légumes tortis carottes aux herbes haricots verts printanière de légumes semoule petits légumes poélée pdt champignons

saint Nectaire AOP camembert polinois fromage blanc carré frais bleu petit vigneron

fruit liégeois vanille fruit tartelette chocolat pomme au four fruit gâteau façon forêt noire

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

le repas du vendredi 29 mai sera livré le jeudi 28 mai. Pour le 30-31mai/1er juin les repas seront livrés le vendredi 29 mai

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

MENU PERSONNES AGEES MAI 2020


