LUNDI 11

MARDI 2
Salade iceberg et ses croûtons
Pavé de colin alaska à la sauce citron
Haricots beurre à l’ail et persil
Edam
Crêpe au sucre

LUNDI 1er

Betteraves rouges vinaigrette à l’échalote
Allumettes de dinde façon carbonara
Tortis au beurre
Petits suisses fruités
Ananas
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Pour toute information : Direction Éducation - Tél. 03 81 61 52 69 - courriel : education@besancon.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Les mets servis sont susceptibles de contenir
des allergènes, ou des traces. Les menus peuvent subir des modifications en fonction des approvisionnements
surtout dans les filières courtes, artisanales, bio ou non et les produits sous signe de qualité.

FÉVRIER

Légende : produits bio - produits locaux
produits sous signe de qualité

Potage de poireaux et pommes de terre
Riz pilaf et lentilles au curry
Tomme noire
Kiwi

JEUDI 4

Salade italienne au pesto (salade verte,
mélange de maïs, cœurs de blé et olives)
Pizza au fromage
Fromage blanc stracciatella
(copeaux de chocolat)
Galette aux amandes

JEUDI 28

MARDI 26
Carottes râpées à la vinaigrette de miel
Emincé de dinde à la sauce paprika
Haricots verts
Maasdam
Mousse au chocolat

LUNDI 25

Endives à la vinaigrette
Sauté de veau
Semoule
Yaourt sucré
Salade de fruits

Surimi à la mayonnaise
Sauté de bœuf
Carottes persillées
Brie
Gâteau au miel et noisettes

VENDREDI 5
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Potage de légumes
Gratin de pommes de terre au colin et à
l’emmental
Chantaillou
Poire

VENDREDI 29

Salade mêlée à la vinaigrette d’agrumes
Risotto au potiron et aux œufs durs
Saint-nectaire
Gâteau au spéculos

VENDREDI 22

JEUDI 21
Potage de pois cassés
Sauté de bœuf façon bourguignon
Carottes à l’étuvée
Yaourt local
Poire

MARDI 19
Saucisson à l’ail
Poisson pané et citron
Pommes de terre
Petits suisses fruités
Kiwi

Potage de potiron
Sauté de porc à la sauce dijonnaise
Brocolis
Cancoillotte
Tarte normande

LUNDI 18

Boulgour à l’orientale
Pavé de poisson à l’huile d’olive et citron vert
Epinards à la crème
Buchette de lait mélangé
Flan chocolat

VENDREDI 15

JEUDI 14
Salade d’endives
Parmentier au soja
Emmental
Banane

MARDI 12

Tarte au fromage
Boulettes de bœuf à la sauce tomate
Gratin de légumes
Tomme blanche
Crème dessert vanille / biscuit

Salade iceberg et ses croûtons
Aiguillettes de poulet sauce aux herbes
Coquillettes
Maasdam
Fromage blanc sucré

VENDREDI 8

Salade verte à la vinaigrette
Sauté de porc au paprika
Petits pois
Mimolette
Petits suisses

JEUDI 7

Potage de chou-fleur
Beignets de calamars au citron
Carottes
Vache picon
Galette des rois

MARDI 5

Pomelos
Gratin de pommes de terre au fromage
Yaourt aux fruits
Kiwi

Repas fournis par API - RESTAURATION

MENUS

Mousse de foie
Haut de cuisse de poulet rôti aux herbes
Poêlée de légumes
Tomme blanche
Clémentine

LUNDI 4
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