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 ! Salade César

Fish & Chips sauce tartare

Crème anglaise

Cheesecake

Nouvelle recette

Recette du Chef Agriculture Raisonnée Produit local

* Plat contenant du porc

Du 2 au 6 mai Du 9 au 13 mai Du 16 au 20 mai Du 23 au 27 mai

Betteraves rouges au fromage blanc

Sauté de bœuf mironton

Pommes duchesses

Samos

Pomme

Salade de tomates au basilic

Aiguillettes de poulet sauce robert

Riz créole

Bûche du pilat

Mousse au chocolat

Radis et beurre

*Paëlla au poulet

Paëlla au poulet sans porc
Fraidou

Velouté fruix

*Salade de pommes de terre et cervelas

Salade de pommes de terre paysanne

Nuggets de poisson et citron

Carottes à la crème

Yaourt nature de Montbéliard

Tarte aux pommes

Œuf dur à la mayonnaise

Dos de colin basquaise

Coquillette

Audincourtois

Pomme

Salade de concombres

*Jambon cuit fumé

Jambon de dinde
Purée de carottes

Edam

Liégeois à la vanille

*Rillettes du Mans

Mousse de canard
Steack haché au jus et ketchup

Epinards hachés à la crème

Carré de l'Est

Banane

Salade niçoise

*Quiche lorraine

Quiche lorraine sans porc
Salade verte

Emmental

Mousse à la coco

Salade batavia

*Macaroni à la carbonara

Macaroni à la carbonara
Chanteneige

Panacotta au cassis

Céleri sauce cocktail

Escalope de poulet au citron

Semoule

Vache qui rit

Flan nappé

Carottes râpées à l'échalote

*Saucisse de Toulouse grillée

Chipolatas de dinde au jus
Haricots verts et flageolets persillés

Boursin ail et fines herbes

Kiwi

Haricots verts ravigote

*Rôti de porc sauce forestière

Rôti de dinde sauce forestière
Petits pois carottes

Petit suisse nature sucré

Poire

Salade coleslaw

Boulettes de veau à la moutarde

Purée de pommes de terre

Gouda

Banane

Taboulé à l'orientale

Merlu meunière et citron

Courgettes persillées à la crème
Camembert

Pêche au sirop

Radis et beurre

Spaghetti à la bolognaise

Kiri

Compote de pommes et abricots

Concombres à la crème

Hachis parmentier

Carré fondu

Yaourt aromatisé

Macédoine mayonnaise

Bœuf à la mexicaine

Haricots verts persillés et boulgour

Le Roussot des Vosges

Kiwi

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


