
  

MENUS '4 SAISONS' I DU 09 mars 2020 AU 17 avril 2020
Menus de Jonzier-Savigny

Velouté de légumes Salade de lentilles BIO aux échalotes Betterave BIO vinaigrette moutarde à l'ancienne
Emincé de volaille aux olives

Riz safrané
Fromage râpé Camembert Mimolette

Fruit de saison BIO Compote de pomme banane Flan vanille nappé caramel
Taboulé Carottes râpées BIO Salade verte et croûtons

Du 09 mars AU 13 mars Du 16 mars AU 20 mars Du 23 mars AU 27 mars

Pâtes au thon et sauce tomate** Parmentier de courges**

Taboulé Carottes râpées BIO Salade verte et croûtons
Sauté de bœuf sauce forestière Galette de lentilles, boulghour et légumes cuits Paupiette de veau à la moutarde

Gratin de brocolis Gratin de choux fleurs et pommes de terre Blé BIO
Gouda Petit suisse aromatisé Comté de la GAEC du Rocher

Compote de pommes BIO (vrac) Fruit de saison Compote de pomme banane (vrac)
Pizza au fromage Salade de riz Salade de pâtes d'Alpina Savoie

Rôti de porc à la diable* / Rôti de volaille Escalope de dinde forestière Nuggets de poisson au citron
Carottes sautées BIO Gratin de poireaux Petit pois à la tomate

Yaourt nature de Clarafond-Arcine Yaourt nature BIO Verchicors BIO
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Salade verte et croûtons Salade de printemps BIO Cake maison aux courgettes
Pavé fromager Quenelles BIO sauce tomate

Poêlée de légumes (carottes, brocolis, champignons) Poêlée de légumes (carottes, champignons)
Emmental BIO Cheddar Fromage blanc de la laiterie du Coq d'Or

Fish and chips**

Emmental BIO Cheddar Fromage blanc de la laiterie du Coq d'Or
Tarte aux myrtilles du chef Muffin chocolat Fruit de saison

Terrine de campagne* et cornichons/ Roulade de volaille Betteraves en salade
Sauté de veau au curry Steak haché au jus

Haricots verts à l'ail Purée de pommes de terre BIO
Yaourt BIO de Minzier Cantal

Fruit de saison Fruit de saison
Céleri sauce cocktail BIO Taboulé Radis croq'sel

Filet de hoki sauce julienne Choucroute alsacienne*/ choucroute de volaille

Fricassée de légumes (champignons et carottes) ( chou, pomme de terre, poitrine et saucisse)
Fromage râpé Bûchette mélangée Fromage blanc nature

Compote de pomme fraise (vrac) Fruit de saison BIO Compote de pommes BIO (vrac)
Radis croq'sel Salade verte Salade de tomate

Du 30 mars AU 03 avril Du 06 avril AU 10 avril Du 13 avril AU 17 avril

Macaronis à la bolognaise**

Radis croq'sel Salade verte Salade de tomate
Filet de poisson frais sauce citron Pané de blé, fromage et épinards Daube de bœuf à la provençale

Carottes BIO persillées Poireaux braisés Potatoes
Tomme blanche Verchicors Yaourt vanille BIO

Tarte aux pommes Crème au chocolat BIO Brownies du chef
Salade de brocolis au sésame Salade de concombre BIO à la menthe Salade de pâtes BIO

Pavé fromager Boulettes d'agneau orientale Pané au sarrasin, lentilles et poireaux
Lentilles mijotées aux oignons Semoule Duo de haricots verts et haricots beurres

Petit suisse aromatisé BIO Yaourt aux fruits de la ferme de Corly Bûche du Pilat
Fruit de saison Gâteau de Pâques maison & Œufs en chocolat Fruit de saison

Légumerie


