
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Cœur de palmier en salade

Saucisse de Toulouse grillée

Pommes de terre à la paysanne

Yaourt sucré canne bio

Poire 65/70

Chou rouge & blanc aux croûtons

Goulash hongroise de bœuf VBF

Penne bio beurre

Camembert 21% 240g

Crème dessert praliné

Salade de PDT au thon Mayo.

Poulet rôti aux herbes de Provence

Haricots verts

Banane bio

Salade de batavia au maïs bio

Lentilles et boulgour 
aux légumes

Suisse sucré 6,8% 60 FRO

Tarte pomme rhubarbe

Céleri rave sauce mayonnaise

Cassolette de colin 
et fruits de mer

Riz créole bio

Maroilles AOP

Salade de fruits du verger

Betteraves bio

Cuisse poulet herbes FR

Macédoine au beurre

Buche du Pilat

Kiwi fruit

Houmous au cumin et paprika

Crêpe fromage

Salade bio

Yaourt sucre from

Orange

Salade florida

Côte de porc sce charcutière

PDT en lamelles persillées

Gouda bio

Compote pommes saveur biscuit

Taboulé nature

Boulettes d’agneau sauce provençale

Julienne légume

Reblochon Savoie origine AOP 
450 lait cru
Clafoutis aux mirabelles

Concombre bio à la crème d’ail

Filet de dorade à l’indienne

Fondue de poireaux

Clafoutis aux mirabelles

Carottes rappées au soja

Steak haché grillé bio VBF

Frites

Suisse sucré 6,8% 60 fro

Purée de poires

Salade de blé tomate gouda bio

Grillade porc émincée crème

Brocolis nature

Fromage de chèvre

Segments de mandarines

Œufs durs sauce cocktail

Sauté de poulet

Épinard branche bio au beurre

St. Nectaire laitier AOP

Fruit de saison

Salade de concombre au cantal

Filet colin sauce au beurre BLC

PDT robe des champs F

Mini crêpe sucrée bio

Cœur de palmier en salade

Pennes Bolognaise 
végétarienne et fromage rappé

Camembert bio

Crème dessert vanille

Pizza au fromage

Salade batavia F

Yaourt sucré canne bio

Salade de fruits du verger

Betteraves bio

Émincé de veau à la crème

Blé au beurre

Livarot AOP

Fruit de saison

Radis au sel

Aiguillette PLT crème basilic

Haricots verts à la vapeur bio

Samos

Flan nappé caramel 90 senoble

Coquillettes et carotte en vinaigrette

Civet de dinde aux airelles

Carottes à l’étuvée

Fromage frais aux fruits

Ananas frais bio

Salade Waldorf

Dos de merlu sauce aurore

Flan de courgettes

Gouda 27% 2.5k

Tarte aux pommes bio

Semaine
du 01/02
au 05/02

Semaine
du 08/02
au 12/02

Semaine
du 15/02
au 19/02

Semaine
du 22/02
au 26/02
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