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Recette du Chef   Agriculture Raisonnée   Produit local

Salade de lentilles

*Saucisse blanche
Chipolatas de dinde au jus

Purée crécy

Yaourt nature sucré

Poire

Salade de concombre

*Roti de porc de Franche-Comté IGP sauce 

grand-mère

Dinde roti sauce grand-mère

Torsades

Carré fondu

Velouté fruix

Œufs durs à la mayonnaise

Poisson pané + citron

Epinards hachés à la crème

Petit suisse nature sucré

Tarte à l'abricot

Carottes râpées échalote

Steack haché VBF + ketchup

Purée de pomme de terre 

Camembert

Compote de fruits

Salade frisée

*Knack + ketchup

Knack de volaille + ketchup

Frites

Petit moulé nature

Panacotta à la fraise

*Salade piémontaise

Salade piémontaise s/porc

*Croque monsieur

Tarte saumon et brocolis

Salade batavia

Fromage ail et fines herbes

Flan nappé

Tomates à la ciboulette

Roti de veau ail et basilic
Pilaf d'ébly

Vache qui rit

Crème renversée

Salade niçoise

Escalope de volaille sauce moutarde

Courgettes à la vapeur

Mimolette

Orange

*Plat contenant du porc
Variante sans porc

Radis beurre

Aiguillettes de poulet sauce forestière

Riz créole

Edam

Compote de fruits

Taboulé

Sauté de bœuf sauce tomate

Carottes persillées

Petit suisse nature sucré

Pomme

Salade de pomme de terre échalote

Filet de hoki sauce crème

Haricots verts persillés

Chanteneige

Banane

Salade scarole
Spaghetti bolognaise

Tomme noire

Ile flottante

Celeri rémoulade

Nuggets de poisson + citron

Poêlée estivale
Brie val de Saône

Semoule au lait

Mousse de canard

Bouchée à la reine

Riz blanc

Bûche du pilat

Gâteau de Pâques et chocolat

Lundi de Pâques
Radis beurre

Parmentier du soleil

Pavé trois province

Fromage blanc aux fruits

Salade de pâtes au basilic

Filet de lieu sauce citron

Haricots beurres persillés

Yaourt nature sucré

Kiwi

Tomates échalote

Boulettes de veau au jus

Légumes couscous/semoule

Fraidou

Mousse au chocolat

Concombre à la crème

*Paella au poulet

Paella s/porc

Emmental

Pèche au sirop

Betteraves rouges

*Jambon braisé

Jambon de dinde

Petits pois carottes

Samos

Banane

Du 17 au 21 avril Du 24 au 28 avrilDu 3 au 7 avril Du 10 au 14 avril

Vacances zone B

Nouvelle recette

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


