Semaine du lundi 2 septembre au 6 septembre 2019
La conception des menus est liée aux contraintes d’équilibre alimentaire, d’introduction de produits locaux
et bio, de lutte contre le gaspillage alimentaire et de gestion des effectifs présents . Pour ces raisons, le
choix dans les menus ne peut pas être toujours assuré jusqu'à la fin du service.

Lundi

Tomate mozzarella
Fileté de colin aux corn flakes
Haricots verts persillés
Camembert
Chausson aux pommes

Melon
Escalope de poulet crème et champignons
Coquillettes
-+

Comté à la coupe
Crème caramel M

Salade de pommes de terre cervelas ou harengs M

Mardi

Salade Comtoise M

ou salade de riz Valençia M
Goulash ou jambon grill au madère
Julienne de légumes M ou quinoa

Spaghettis carbonara ou saumon pesto
Yaourt

Crémeux de Bourgogne à la coupe ou

Nectarine

cancoillotte
Compote de poire ou salade de fruits

Mercredi

Choux chinois jambon soja M
Emincé de poulet thym et citron
Pommes de terre sautées M
Bûche fromager d’Affinois bleu à la coupe
Crumble aux pommes M

Salade noix et emmental M
Chipolatas
Gratin de poireaux
Vache qui rit
Fromage blanc au miel M

Assortiment de crudités M
Paupiette de dinde aux girolles ou
de porc dijonnaise

Jeudi

Gratin de choux fleurs ou

Maxi salade M
rôti
Quiche lard comté M

lentilles

Petit moulé aux noix
Flan nappé caramel

Morbier à la coupe ou babybel
Brownies crème anglaise M ou donut
Frisée vosgienne M salade Coleslow M
Tomate farcie M ou blanquette de veau à

Vendredi

l’ancienne M ou poisson frais sauce citron
pavots
Riz ou poêlée champignons brocolis

Les personnes allergiques sont priées de se
présenter au service de restauration
Menu en bleu = conseillé selon plan alimentaire
Végétarien et poisson sur demande le midi

M : Fait

maison
repas confectionné à base de produits

Yaourt
Ananas ou pastèque ou pêche
Logos de qualité
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