Menu La roche du tresor
Du lundi 13 mai 2019 Au dimanche 19 mai 2019
lundi 13 mai 2019 mardi 14 mai 2019

Déjeuner

Goûter

Dîner

mercredi 15 mai
2019

jeudi 16 mai 2019

vendredi 17 mai
2019

samedi 18 mai
2019

dimanche 19 mai
2019

Entrée

Pâté en croûte

Salade verte
mimosa

TOMATE SAUCE
VINAIGRETTE

Betteraves fines
herbes

Salade verte au
thon

Terrine de
poissons

Salade franc
comtoise

Plat principal

Poisson à la
bordelaise

COUSCOUS AUX
MERGUEZ.

Chili con carne.

Filet de merlu
américaine

Rôti de dinde aux
fines herbes

Sauté de veau
marengo

Filet de truite au
vin du jura

Poêlée à la
campagnarde

Semoule à
l'orientale

Riz pilaf cgrc

Boulgour

Frites.

Fromage

Tomme blanche

Comté

Brie.

Bûche du Pilat.

Plateau de
fromages
(comtois)

Dessert

Fromage blanc
aux fruits rouges

crumble aux
pommes

Batonnet vanille
noisette

Crème dessert
chocolat

Corbeille de fruits
d'été

Chou chantilly

salade de fruits
d'été

Dessert

Cake aux
framboises
chocolat blanc
RDT

brioche RDT

petit pain
chocolat

Banane

Galette de
montbéliard

Galette de
montbéliard

brioche RDT

Entrée

Salade verte

Concombre à la
crème

Salade verte

Plat principal

Hachis parmentier
maison.

Accompagnement

Morbiflette .
gratin de tortellini
au poulet et
mozzarella

Accompagnement

Salade de
carottes
Quenelles de
volaille sauce
aurore
Chou-fleur
persillé

Courgette à
Riz pilaf cgrc
l'italienne
Semoule
Tomates à la
couscous
provençale
Plateau de
Plateau de
Fromage"Graillott Fromage"Graillott
e2016"
e2016"

Salade de
carottes

Salade franc
comtoise

Rôti de dinde aux
fines herbes

Saucisse de
Morteau

Poisson à la
bordelaise

Gratin de choufleur

Salade verte

Riz pilaf cgrc

roestis
Fromage

Saint Paulin
portion

Plateau de
fromages
(comtois)

Dessert

Tarte aux
pommes maison

Poire au chocolat

Ananas frais

Plateau de
fromages
(comtois)

Plateau de
fromages

cancoillotte du
vallon de sancey

framboisier
maison

framboisier
maison CGRC

Vacherin glacé et
son coulis

Tomates à la
provençale
Plateau de
Fromage"Graillott
e2016"
salade de fruits
d'été

