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ie Salade batavia

*Raclette

Raclette sans porc

Tarte à la myrtille
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Recette du Chef Agriculture Raisonnée  Agriculture Raisonnée   Produit local Nouvelle recette*Plat contenant du porc
Variante sans porc

*Saucisson à l'ail

Mousse de canard

Nuggets de poisson & citron

Courgettes à la crème

Yaourt nature

Poire

Carottes râpées

Bouchées à la reine

Riz blanc

Bûche du Pilat

Banane

Chou blanc à la campagnarde

Rôti de dinde sauce poulette

Petits pois carottes

Gouda

Mousse au chocolat

Du 14 au 18 novembre Du 21 au 25 novembreDu 31 octobre au 4 novembre Du 7 au 11 novembre

Velouté de potiron

Tagliatelles à la bolognaise

Edam

Pomme

Salade de torsades aux petits 

légumes

Pot au feu

Fraidou

Liégeois au chocolat

Du 28 novembre au 2 décembre

Salade de tomates à l'échalote

*Saucisse de Toulouse

Chipolatas de dinde au jus

Haricots blancs coco à la 

bretonne
Chanteneige

Velouté fruix

Chou rouge aux pommes

*Cervelas obernois

Chipolatas de dinde au jus

Purée crécy

Tome noire

Pot de crème au chocolat

Macédoine à la mayonnaise

Raviolis à l'italienne

Petit moulé nature

Yaourt aromatisé

Khira raïta de concombres

Poisson pané & citron

Chou-fleur et pommes de terre à la 

béchamel

Fromy

Flan nappé

Salade de pâtes au basilic

Boulettes de bœuf au jus

Haricots verts & flageolets persillés

Pavé des 3 Provinces

Clémentines

Potage de légumes

*Petit salé aux lentilles
Escalope de poulet à la moutarde

Brie du Val de Saône

Orange

Céleri remoulade

Carbonade flamande de  bœuf 

comtois

Purée de pommes de terre

Carré fondu

Crème dessert à la vanille

Potage franc-comtois

Parmentier de carottes

Yaourt nature de Montbéliard

Kiwi

Potage vosgien

*Rôti de porc IGP de Franche-

Comté sauce chasseur

Rôti de dinde sauce chasseur

Macaroni

Camembert

Clémentines

Salade de lentilles

Dos de colin au citron

Epinards en branche & riz

Coulommiers

Poire

Betteraves rouges

Ragoût de poisson à la crème

Chou romanesco & riz blanc

Petit suisse nature

Pomme

Carottes râpées à l'échalote

Aiguillettes de poulet à la 

cancoillotte

Riz basmati

Ortolan de Haute-Saône

Mosaïque de fruits

Taboulé à l'orientale

Merlu meunière & citron

Haricots verts à l'espagnole
Kiri

Orange

Céleri à la paysanne

*Choucroute garnie

Choucroute garnie sans porc

Munster des Vosges

Gâteau moëlleux aux pépites de 

chocolat

Salade de mâche

Escalope de poulet à l'ancienne

Gratin dauphinois

Pavé du Val de Saône

Compote pomme & framboise

Œuf dur & mayonnaise

*Quiche lorraine

Quiche lorraine sans porc

Salade verte

Vache qui rit

Mousse au chocolat blanc

Salade coleslaw

Steack haché au jus & ketchup

Frites

Fromage ail et fines herbes

Ile flottante

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


