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Soupe chinoise

Nems au poulet § sauce Nuoc 

Mam

Riz cantonais

Fromage blanc à la mangue

Méli mélo de litchi et ananas C
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Salade de mâche

*Rizibizi aux lard et jambon

Rizibizi au jambon de dinde

Brie Val de Saône

Crêpe et chocolat à tartiner
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IE Chou blanc à la campagnarde

Pépites de colin aux 3 céréales

Epinards hachés à la crème

Comté AOP

Galette des rois

Recette du Chef   Agriculture Raisonnée   Produit local Nouvelle recette

Salade verte

Raviolis à l'italienne

Edam

Yaourt aromatisé

*Salade de coquillettes au jambon

Salade de coquillettes au jambon de dinde

Sauté de bœuf charcutière

Chou-fleur

Petit suisse nature sucré

Pomme

Carottes râpées à l'orange

Steack haché au jus

Coquillettes en gratin

Fromage ail et fines herbes

Ile flotante

Velouté de courgettes

Nuggets de poisson et citron

Julienne de légumes en gratin

Fromy

Gâteau ananas et caramel

Soupe au potiron

*Choucroute garnie

Choucroute garnie sans porc

Bûche du pilat

Abricots au sirop de verveine

Salade batavia

*Rôti de porc IGP de Franche-

Comté Grand-Mère

Rôti de dinde Grand-Mère

Chou-fleur § pommes de terre

en béchamel

Carré fondu

Velouté fruix

*Salade de pommes de terre au

cervelas

Salade de pommes de terre à l'échalote

Cabillaud haché au curry

Petits pois carottes

Vache qui rit

Mousse au chocolat blanc

Taboulé de blé

Nuggets de volaille et ketchup

Carottes à la crème

Petit suisse nature sucré

Pomme

Macédoine à la mayonnaise

Rôti de dinde poulette

Haricots beurre persillés et 

boulgour

Camembert portion

Clémentine

du 30 janvier au 3 février

Betteraves rouges au fromage 

blanc

Bœuf bourguignon

Spaetzles

Pavé Val de Saône

Clémentines

Chou rouge aux pommes

*Saucisse de Montbéliard IGP

Chipolata de volaille

Lentilles ménagères

Le Roussot des Vosges

Panacotta à la vanille

Carottes rapées à l'échalote

*Echine de porc colombo

Rôti de dinde Colombo

Courgettes persillées

Croc lait

Semoule au lait

Haricots verts ravigote

Dos de colin au citron

Purée de légumes

Pavé 3 provinces

Poire

Céleri remoulade

Tagliatelles à la bolognaise

Emmental

Mousse au chocolat

Tomate et cœur de palmier

Boulettes de veau à la moutarde

Purée dubarry

Tome noire

Crème dessert au caramel

Salade coleslaw

Aiguillettes de poulet à l'alsacienne

Macaroni

Yaourt nature sucré

Banane

*Plat contenant du porc
Variante sans porc

*Saucisson à l'ail

Mousse de canard

Paleron de bœuf à la tomate

Semoule

Mimolette

Clémentine

Salade verte

*Jambon cuit fumé

Blanc de poulet fumé

Pommes sautées persillées

Cancoillotte à l'ail du Doubs

Compote de fruits

Salade de riz

Poisson pané et citron

Haricots verts à l'espagnole

Fraidou 

Kiwi

du 16 au 20 janvier du 23 au 27 janvierdu 2 au 6 janvier du 9 au 13 janvier

Salade de lentilles

Parmentier de carottes

Yaourt nature sucré

Kiwi

Potage de légumes

Escalope de poulet à la lyonnaise

Riz blanc

Coulommiers

Banane

Concombre à la crème

*Côte de porc aux herbes

Cuisse de poulet aux herbes

Haricots verts § flageolets persillés

Gouda

Liégeois à la vanille

Nos menus sont élaborés par des diététiciennes diplômées d'Etat. Ils peuvent exceptionnellement subir des modifications, merci de votre compréhension.


