
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Macédoine de lég. sauce vinaigrette

Chipolata et merguez grillées

Semoule bio et ratatouille

Coulommiers

Fruit de saison

Carottes rappée vinaigrette

Carbonade Flamande de bœuf VBF

Fusilli au beurre bio

Crème dessert au spéculoos

Riz carottes et petits pois

Pane fromage emmental 100g

Haricots plats à la tomate

Yaourt sucré from

Banane bio

Concombre vinaigrette

Gigot d’agneau aux herbes
Flageolets à la paysanne

Chanteneige bio

Gâteau basque crème anglaise

Salade verte au maïs

Filet de Hoki sauce normande

Riz Basmati bio

Abondance AOP

Ananas pêches au sirop

Riz maïs tom. Crevettes mayo.

Escalope dinde sauce aux poivres

Chou fleur bio à la vapeur

Mimolette

Banane fruit

Œuf mimosa ecale

Tortelloni pomodoro 
mozzarella bio et sauce T

Brunoise de légumes

Fromage blanc sucré

Fruit de saison

Concombre à la crème

Rôti de porc à la sauge

Purée de carottes

Bûche de chèvre bio

Tarte au citron

Aiguillette poulet à la crème

Duo penne bio et champignons

Cantal

Salade d’orange

Salade coleslaw

Colin sauce à la bisque de homard

Riz pilaf

Vache qui rit bio

Compote pomme allégée <20g g

Champignons frais à la crème

Moussaka

Penne bio beurre

Ossau-iraty AOP

Cœur coulant au chocolat

Salade normande au camembert

Dos de colin lieu sauce normande

Parmentière PDT artichauts

Pont l’évêque

Far breton

Terrine de saumon jardiner

Cuisse de poulet rôtie au thym

Piperade

Yaourt sucré canne bio

Fruit de saison

Concombre vinaigrette

Saucisse de Francfort

Purée de pomme de terre bio

Clafoutis aux pommes

Coquillettes au maïs et œuf

Boules blé thaï pannée sauce tomate

Emmental

Fruit de saison

Pomme de terre sauce vinaigrette

Omelette

Poêlée de légumes à la vapeur

Gouda bio

Fruit de saison

Salade de fromage râpés bio

Sauté de veau aux olives

Jardinière légumes au beurre

Tarte coco

Radis beurre

Cannellonis au bœuf

Courgettes bio crème d’ail

Coulommiers

Mousse chocolat lait 54g

Feuilleté fromage 65gx80

Rôti de dinde à la forestière

Haricots beurre persillés

Yaourt fruit 125 FROM

Pomme golden bio

Betterave et sce vinaigrette maison

Pavé poisson blanc bordelaise

Duo de riz et brunoise de légumes

Tome des Bauges AOP

Cocktail fruit

Salade de chou fleur et maïs

Boulette d’agneau sauce Colombo

Lentilles préparées

Camembert bio

Fruit de saison

Carottes râpées

Bœuf émincé au Paprika

Macaroni au beurre bio

Coulommiers

Dessert lacté à la vanille

Crêpe aux champignons

Aiguillettes canard à la crème

Brocoli beurre

Chanteneige bio

Salade de fruits

Semaine
du 01/03
au 05/03

Semaine
du 08/03
au 12/03

Semaine
du 15/03
au 19/03

Semaine
du 22/03
au 26/03

Semaine
du 29/03
au 31/03

MARS
2021

Menu région Nord-Ouest


