JANVIER 2022
LUNDI 3

Salade iceberg à la vinaigrette
Boulettes de bœuf à la sauce tomate
Pommes de terre rissolées
Pointe de brie
Compote de pommes et poires

LUNDI 10

Potage façon cultivateur
Filet de colin à la sauce normande
Purée de potiron et pommes de terre
Petit Suisse sucré
Poire

LUNDI 17

Céleri râpé à la vinaigrette de fromage blanc
Filet de volaille aux herbes de Provence
Chou-fleur à la béchamel et pommes vapeur
Verre de lait à la grenadine
Donuts

LUNDI 24

Crêpe au fromage
Filet de colin à la sauce aneth
Carottes
Coulommiers
Crème au chocolat

LUNDI 31

Salade iceberg à la vinaigrette
Saucisse de Morteau
Pommes de terre
Cancoillotte
Poire
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MENUS

MARDI 4

Repas fournis par API - RESTAURATION

JEUDI 6

Salade waldorf (céleri, pommes, raisins secs)
Cordon bleu de volaille
Chou-fleur à la béchamel
Crème anglaise
Œufs à la neige

Betteraves rouges à la vinaigrette
Filet de colin à l’huile d’olive et sauce citron vert
Epinards à la béchamel
Fromage blanc en seau
Galette des rois à la frangipane

MARDI 11

JEUDI 13

Pâté de campagne label rouge et cornichons
Steak hâché de bœuf à la sauce basquaise
Boulgour pilaf
Bûchette de lait de mélange
Liégeois au chocolat

MARDI 18

Salade de quinoa composée (tomate, maïs)
Boulette de bœuf à la sauce tomate
Haricots verts persillés
Petit Suisse sucré
Banane

MARDI 25

Potage de légumes
Gratin de gnocchis au camembert et thym
Fromage blanc nature
Kiwi

Taboulé
Palet maraicher à la sauce tomate
Carottes au jus
Maasdam
Salade de fruits

JEUDI 20

Carottes râpées à la vinaigrette
Jambalaya de riz aux légumes
Comté AOP
Entremet au caramel

JEUDI 27

Salade d’artichauts à la vinaigrette
Normandin de veau à la sauce marengo
Poêlée de légumes
Crème anglaise
Cake aux amandes

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.

Pour toute information : Direction Éducation - Tél. 03 81 61 52 69 - courriel : education@besancon.fr

VENDREDI 7

Salade de haricots verts
Carottes et pois chiches à l’orientale
Semoule
Comté AOP
Kiwi

VENDREDI 14

Mélange de carottes et choux râpés
à la vinaigrette façon Saint Hubert
Pâté chinois
(hachis parmentier canadien)
Yaourt nature
Gâteau au sirop d’érable

VENDREDI 21

Œuf dur à la mayonnaise
Beignets de calamar à la romaine au citron
Torsades et emmental râpé
Fromage fondu
Clémentine

VENDREDI 28

Endives aux raisins secs
Brandade de colin
Vache qui rit
Banane
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FÉVRIER 2022

MARDI 1er

MENUS

Chou blanc râpé à la vinaigrette
et graines de sésame
Aiguillettes de poulet à la sauce aigre douce
Riz pilaf
Petit Suisse sucré
Rocher coco chocolat

LUNDI 7

Chou-fleur à la vinaigrette de moutarde
à l’ancienne
Chili sin carne
Riz de Camargue IGP
Yaourt nature
Orange

MARDI 8

Carottes râpées à la vinaigrette
Emincé de filet de poulet au jus
Haricots verts persillés
Kiri
Mousse au chocolat

Repas fournis par API - RESTAURATION

JEUDI 3

Betteraves rouges à la vinaigrette
Filet de colin à la sauce crème
Epinards en branche
Petit moulé
Crêpe nature

JEUDI 10

Salade iceberg à la vinaigrette
Hot dog
Potatoes
Morbier AOP
Clémentine

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.

VENDREDI 4

Salade de pommes de terre
à la vinaigrette d’échalote
Falafels à la sauce tomate
Julienne de légumes
Fromage blanc
Pomme

VENDREDI 11

Endives à la vinaigrette au miel
Poisson meunière au citron
Petits pois aux oignons
Petit Suisse sucré
Tarte au chocolat
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