2022

Bon appétit en septembre!
MARDI

JEUDI

semaine 35

30
1

31

Betterave vinaigrette bio
Manchon de poulet rôti
Torti semi-complet bio
Yaourt aromatisé bio
Prune

Omelette au fromage
Ratatouille bio
Babybel bio
Melon

05 Macédoine mayonnaise

Rôti de dinde au jus
Coquillettes semi complète bio
Yaourt nature la Mamellerie
Poire bio

Melon jaune
Chili sin carne
Riz créole
Petit moulé aïl & fines herbes
Crème dessert vanille BIO

07 Salade du meunier bio

Steak haché sauce tomate
Haricots verts bio
Petit suisse nature bio
Nectarine

08

Salade verte bio
Sauté d'agneau à la Marocaine
Semoule bio
Comté AOP
Raisin

Salade de tomate oignon
Queue de saumon beurre-citron
Epinards crème d'aïl
Coulommier
Moelleux aux pommes

Concombre à la bulgare bio
Spaghettis sauce crémeuse
feta / courgette
Fromage blanc BIO vrac
Prune

Radis beurre
Filet de colin sauce dieppoise
Fondue de poireaux
Cancoillotte
Beignet aux pommes

Salade de tomate Mozarella
Chipolatas
Purée fraiche maison BIO
Carré frais bio
Salade de fruits

15 Salade de lentilles locales

Céleri rémoulade bio
Emincé de bœuf aux oignons
Pépinette bio
Mimolette
Flan chocolat Maison

Pastèque
Brandade de poisson
Tome Blanche
Flan vanille caramel lait AOP

Taboulé
Poulet rôti
Ratatouille
Petit suisse nature bio
Prunes

Brocolis bio vinaigrette
Boulette de bœuf bio
provençal
Penne semi complète bio
Gouda au cumin IGP
Raisin

22 Salade de tomates et

23 Salade verte bio
Rôti de porc sauce barbecue
1
Chou-fleur
bio

26 Pizza bio au fromage

27 Salade coleslaw bio

Salade de perles océanes
Saucisse de poulet bio
Purée de potiron
Ortolan bio
Poire bio

semaine 39

29

semaine 36

VENDREDI

semaine 37

MERCREDI

semaine 38

LUNDI

12

19

Bœuf braisé
Poélée de courgettes à l'oignon bio
St Nectaire AOP
Pomme bio de Sellières

06

13

20

01

14

21

Curry de Lentilles poivrons
et petis pois
Quinoa BIO
Petit suisse aromatisé bio
Purée de pommes - Mirabelles vrac

28

pois chiches
Blanquette végétarienne
Riz bio créole
Yaourt aromatisé bio
Poire bio

Kiri bio
Semoule au lait bio

Kartoffelsalat(salade de pomme de terre)

29 Gefullte kalbsbrust (poitrine de veau farcie
Rotkhol (chou rouge cuit)
Fromage de vache
Tarte strudel aux questches

09

16

Aiguillettes de poulet
au miel du Jura
Carottes bio persillées locales
Tome du jura
Pommes bio de Sellières

au porc)

02 Taboulé

Salade de tomate
Filet de poisson pané citron
Epinards bechamel
Chanteneige bio
Banane bio

30

Consultez les menus et la liste des allergènes sur www.doledujura.fr / les menus peuvent être modifiés en fonction des approvisionnements

mot en
Ce plat est issu de :
= plat complet
violet
mot en
rose = aide EU à destination des écoles

Label Rouge
Union européenne

Viande Bovine
Française

Agriculture biollogique

Fabrication maison
Pêche durable

Volaille française

Œuf de France

Appellation d'origine protégée

Viande française

Le porc français

Indication Géographique protégée

= menu végétarien
= menu spéciale

