
04 - 08 Décembre 11 - 15 Décembre 18 - 22 Décembre 25 - 29 Décembre Observations
choux fleur anchoïade betterave vinaigrette Choux fleurs /anchoïade Pâté d'oie en croute

lapin à la moutarde poulet a la catalane Boulettes de bœuf sce chasseur Civet de chevreuil
coquillette au beurre purée de potiron Penne au beurre/gruyère Gratin dauphinois

edam saint morêt Pavé d'affinois Roquefort
fruits fruits Banane Croustillant aux 3 chocolats

salade verte macédoine mayonnaise Feuilleté saumon Betterave vinaigrette
bœuf aux olives sauté de veau au curry Gourmandin poulet champignon Lasagne bolognaise

carottes au cumin torsade au beurre Pomme de terre à l'ardéchoise Petit suisse aromatisé
camembert yaourt aromatisé Comté Kiwi

fruits fruits Feuillantine au chocolat
Salade d'endives Carottes râpées Salade verte*                Salade verte*

Sauté de veau à la niçoise Daube de bœuf Blanquette de veau Daube de bœuf
Haricots beurre persillés Brocolis sautés Riz au beurre Carottes sautées

Tarte normande Gouda Chèvre frais Tome noire
Liégeois au chocolat Compote de pomme Banane

concombre vinaigrette salade verte Salade de lentilles Haricots verts en salade
escalope de volaille

à la crème cordon bleu Escalope de dinde forestière Côte de porc sce moutarde

pommes de terre sautées gratin de courgettes Fondue de poireaux Pommes de terre sautées
tartare aux fines herbes petits suisse aromatisés Edam Saint Paulin

fruits fruits Kiwi Salade de fruits

rosette de Lyon cornichons choux chinois en salade Salade d'endives aux noix Macédoine mayonnaise

filet de lieu sauce beurre 
blanc poisson meunière Filet de colin sce choron Filet de colin à la provençale

épinards à la crème riz à la tomate Blé au beurre Lentilles au jus
samos yaourt aromatisé Flan vanille nappé caramel Chèvre frais
fruits fruits Salade de fruits Clémentines

                                       * Collectif des **
 Diététicienne : Melle Quintao Sophie agriculteurs

du Luberon

Les menus sont prévus à titre indicatif et peuvent être modifiés en fonction des livraisons et des impératifs du moment.

J
E
U
D
I

V
E
N
D
R
E
D
I

RESTAURANT MUNICIPAL VILLE D'APT DECEMBRE 2017

L
U
N
D
I

M
A
R
D
I

M
E
R
C
R
E
D
I



En bio, l'interdiction des pesticides de synthèse est bénéfique pour tous, agriculteurs et consommateurs.
Plusieurs études montrent que la plupart des produits bio ne contiennent pas de résidus de pesticides, contrairement aux produits conventionnels. On peut
donc consommer sans risque la peau des fruits et légumes bio, source de fibres, minéraux et vitamines.(il reste nécessaire de laver le fruit avant consommatio


