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Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

taboulé choux rouge BIO en saladecèleri rémoulade salade de cervelas

steak haché au jus poulet BIO rôti jambon sauce échalote filet de poisson sauce verte

carottes BIO persillées purée de p de terre BIO riz IGP de camargue gratin de potiron BIO

comté AOP camembert BIO rouy saint albray

cocktail de fruits tarte au chocolat fruit gâteau aux noix

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

carottes BIO râpées salade choux blanc/emmental/raisinPâtes BIO à la comtoise salade verte BIO céleri BIO à la poire jésus franc comtois salade piémontaise (pdt BIO)

couscous filet de poisson sce aux moulesfilet de poulet forestière carbonade flamande BIO petit salé blanquette veau à l'anciennesauté de biche sauce poivre

(semoule BIO) penne BIO poêlée de légumes verts haricots verts aux lentilles BIO riz IGP de camargue chou vert braisé

carré de l'Est bûche du Pilat fromage blanc coulommiers comté AOP fromage de chèvre local munster AOP

compote BIO salade de fruits fruit clafoutis pomme/framboiseananas au sirop raisin bavarois mandarine/ananas

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

betterave rouge BIO 

sauce fromage frais

salade de chou et 

potiron BIO sauce 

moutarde à l'ancienne tarte au comté maison salade verte BIO velouté de potiron BIO

pâté croûte 

ultra fais Bolard

carottes et fenouil BIO 

râpés

saucisse de Morteau IGP

sauté de volaille 

Bleu/Blanc Cœur sauce 

cancoillotte

filet de poisson

sauce bourguignonne hachis parmentier BIO

poulet de Bresse

 aux champignons

filet de truite 

du Jura aux amandes

filet mignon de porc IGP 

sce Bleu de Bresse

lentilles BIO carottes BIO haricots verts persillés riz IGP poêlée de légumes verts pommes vapeur BIO

polinois (local) saint savin (local) roucoulons (local) comté AOP yaourt nature BIO cacouyard (local) petit mournier (local)

fruit crème dessert BIO fruit compote locale tarte pommes/pain d'épicespoire cuite au vin crème caramel au lait de ferme

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

potage grand-mère taboulé salade verte BIO cèleri rémoulade BIO salade riz surimi terrine de lapin noisettes mosaïque de légumes

bœuf BIO bourguignon aiguillette de volaille au jus rôti de porc jus à l'échalotetagliatelles aux fruits Volaille à l'ancienne financière de veau andouillette sauce moutarde

flageolets petit pois poêlée de légumes aux fruits de mer épinards hachés gratin de semoule pommes BIO lyonnaises

cantal AOP fromage Altesse camembert BIO brin d'affinois fromage blanc rouy Grimont (local)

fruit de saison fruit de saison bavarois au chocolat flan nappé caramel fruit fruit chou crème pâtissière

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche

macédoine de légumes pâté croûte salade d'endives betterave vinaigrette BIOsalade verte BIO poireaux vinaigrette BIO rillettes / cornichons

Poisson sce poireaux Haut de cuisse de poulet chipolatas sel de Guérandebœuf BIO goulash quenelles BIO sauce auroregratin de poisson blanquette de volaille

riz safrané IGP Camargue gratin de chou fleur lentilles BIO purée de potiron BIO champignons sautés tagliatelles carottes BIO persillées

coulommiers petit suisse aromatisé saint nectaire AOP comté AOP pavé d'affinois morbier AOP fromage le Pénitent

fruit de saison fruit de saison mousse citron pain d'épice maison compote fruit moelleux au chocolat
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

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

MENU ADULTES

SEMAINE DU GOÛT : Mangeons local et labellisé


