
SOUS CONTRÔLE

DIETETIQUE

VILLE DE MONTBRISON

REGIE DES RESTAURANTS PRODUITS LOCAUX PRODUITS BIO

* Restaurants Scolaires

* Restaurant "Comtes de Forez"

* Restaurant du Foyer Résidence

PARC DES COMTES DE FOREZ SEMAINE 41 DU : 10 octobre 2022

AU : 17 octobre 2022

RESTAURANT FOYER SCOLAIRES / MENU 1 SCOLAIRES / MENU 2 VEGETARIEN

COMTES DE FOREZ RESIDENCE P. CEZANNE / MENU 1 P. CEZANNE / MENU 2 VEGETARIEN

Entrées et desserts régulièrement composés de produits locaux

viande origine française ou CEE

le pain servi est produit dans une boulangerie montbrisonnaise

les produits sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes d'approvisionnement

Choix d'entrées SEMAINE DU  GOUT LOCAL

parmentier de bœuf BIO

à la courge Choix d'entrées carottes râpées carottes râpées

cervelas obernois parmentier de bœuf BIO quenelles quenelles

ebly à la courge sauce tomate sauce tomate

Fromages au  choix Fromages au choix yaourt fermier yaourt fermier

Desserts au choix Desserts au choix jus de pommes BIO jus de pommes BIO

LU
N
DI 

10

Choix d'entrées

cuisse de poule confite

matefaim poireaux/choux fleurs Choix d'entrées salade de lentilles salade de lentilles

pépites de poissons cuisse de poule confite parmentier de bœuf BIO parmentier BIO

pommes persillées matefaim poireaux/choux fleurs à la courge à la courge

Fromages au  choix Fromages au choix fourme de Montbrison fourme de Montbrison

Desserts au choix Desserts au choix fruit fruit

M
ARD

I

11

Choix d'entrées

jambon braisé

endives mornay Choix d'entrées salade de haricots verts BIO salade de haricots verts BIO

pâtes jambon braisé raviolis raviolis

farcies endives mornay aux légumes aux légumes

Fromages au  choix Fromages au choix yaourt BIO yaourt BIO

Desserts au choix Desserts au choix fruits au sirop fruits au sirop

M
ER

CR
ED

I

12

Choix d'entrées

rôti de porc

gratin forézien Choix d'entrées pâté de campagne salade de pâtes BIO

croustifromage rôti de porc pilon de poulet au maïs

haricots verts sautés gratin forézien matefaim poireaux/choux fleurs matefaim poireaux/choux fleurs

Fromages au  choix Fromages au choix bûche du Pilat bûche du Pilat

Desserts au choix Desserts au choix carottes cake maison carottes cake maison

JEU
DI

13

Choix d'entrées

pintade 

petits pois Choix d'entrées salade verte salade verte

hoki sauce citron pintade rôti de porc falafel de betteraves

riz créole petits pois gratin forézien gratin forézien

Fromages au  choix Fromages au choix tomme de Sauvain tomme de Sauvain

Desserts au choix Desserts au choix crème caramel beurre salé BIO crème caramel beurre salé BIO
14

VE
N
DRE

DI

Entrée

hoki sauce citron

riz créole

Yaourt ou fromage

Dessert

LUNDI hoki sauce citron

17 riz créole riz créole

SAM
ED

I

15

FR

42.147.309

CE



viande origine française ou CEE SOUS CONTRÔLE

DIETETIQUE

VILLE DE MONTBRISON

REGIE DES RESTAURANTS les produits sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes d'approvisionnement

* Restaurants Scolaires PRODUITS LOCAUX PRODUITS BIO

* Restaurant "Comtes de Forez"

* Restaurant du Foyer Résidence SEMAINE 41 DU : 10 octobre 2022

PARC DES COMTES DE FOREZ AU : 17 octobre 2022

Tél. : 04.77.96.07.77

MENU 1 MENU 2 / VEGETARIEN

SEMAINE DU GOUT LOCAL

Lundi 10

carottes râpées carottes râpées
quenelles quenelles

sauce tomate sauce tomate

yaourt fermier yaourt fermier
jus de pommes BIO jus de pommes BIO

Mardi 11

salade de lentilles salade de lentilles
parmentier de bœuf BIO parmentier BIO

à la courge à la courge

fourme de Montbrison fourme de Montbrison
fruit fruit

Jeudi 13

pâté de campagne salade de pâtes BIO
pilon de poulet au maïs

matefaim poireaux/choux fleurs matefaim poireaux/choux fleurs

bûche du Pilat bûche du Pilat
carottes cake maison carottes cake maison

Vendredi 14

salade verte salade verte
rôti de porc falafel de betteraves

gratin forézien gratin forézien
tomme de Sauvain tomme de Sauvain

crème caramel beurre salé BIO crème caramel beurre salé BIO

RESTAURANTS SCOLAIRES

le pain servi est produit dans une boulangerie montbrisonnaise

FR

42.147.309



viande origine française ou CEE SOUS CONTRÔLE

DIETETIQUE

VILLE DE MONTBRISON PRODUITS LOCAUX PRODUITS BIO

REGIE DES RESTAURANTS

* Restaurants Scolaires

* Restaurant "Comtes de Forez"

* Restaurant du Foyer Résidence

PARC DES COMTES DE FOREZ SEMAINE 41 DU : 10 octobre 2022

Tél. : 04.77.96.07.77 AU : 17 octobre 2022

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Samedi 15

riz créole

Entrées au choix

parmentier de bœuf BIO

pépites de poissons

SELF SERVICE

RESTAURANT DU FOYER RESIDENCE

pommes persillées

à la courge ebly

Yaourt ou Fromage

Desserts au choix

cervelas obernois

Yaourt ou Fromage

Desserts au choix

Entrées au choix

jambon braisé

Entrées au choix

cuisse de poule confite

matefaim poireaux/choux fleurs

Desserts au choix

Entrées au choix

rôti de porc croustifromage

pâtes 

endives mornay farcies

Yaourt ou Fromage

Entrées au choix

pintade hoki sauce citron

gratin forézien haricots verts sautés

Yaourt ou Fromage

Desserts au choix

riz créole

Yaourt ou fromage

Dessert

petits pois

Yaourt ou fromage

Entrée

hoki sauce citron

Desserts au choix

les produits sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes d'approvisionnement

Entrées et desserts régulièrement composés de produits locaux

le pain servi est produit dans une boulangerie montbrisonnaise

FR

42.147.309

CE



SOUS CONTRÔLE

viande origine française ou CEE DIETETIQUE

VILLE DE MONTBRISON

REGIE DES RESTAURANTS

* Restaurants Scolaires PRODUITS LOCAUX PRODUITS BIO

* Restaurant "Comtes de Forez"

* Restaurant du Foyer Résidence SEMAINE 41 DU : 10 octobre 2022

PARC DES COMTES DE FOREZ AU : 17 octobre 2022

Tél. : 04.77.96.07.77

MENU 1 MENU 2 / VEGETARIEN

Mercredi 12

salade de haricots verts BIO salade de haricots verts BIO

raviolis raviolis

aux légumes aux légumes

yaourt BIO yaourt BIO

fruits au sirop fruits au sirop

PAUL CEZANNE

les produits sont susceptibles d'être modifiés en fonction des contraintes d'approvisionnement

le pain servi est produit dans une boulangerie montbrisonnaise

FR

42.147.309

CE


