
VILLECRESNES - MENU SCOLAIRE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Œuf mimosa bio

Tarte aux légumes verts

Macédoine au beurre

Yaourt sucré FROM

Fruit de saison

Salade verte au chèvre

Pavé de saumon fondue poireaux

Riz créole bio

Beignet à l’abricot

Batavia maïs et TOM. bio

Sauté de dinde au pesto

Printanière de légumes

Crumble tarte

Salade aux mirabelles

Potée lorraine

Munster

Gâteau de Metz

Carotte râpée vinaigrette

Nuggets de blé végétarien

Rösti pommes de terre

Gouda bio

Compote pommes allégée plast 100g 
<20g g

Taboulé à l’orientale

Paupiette de veau braisée

Haricot vert T/F persillé

Fromage Frais aux fruits

Banane bio

Concombre vinaigrette

Cassolette de poisson

Macaroni au beurre bio

Morbier au lait cru AOP

Poire 65/70

Carottes chou blanc tomates vinaigrette

Steak haché bio sauce tomate

Pomme de terre noisette

Fromage blanc sucré

Abricots au sirop

Coquillettes bio au thon

Grillade de porc sauce charcutière

Brocolis à la crème et thym

Fromage de chèvre

Fruit de saison

Œufs à la russe

Sauté de poulet à la provençale

Gratin de courgettes

Edam bio

Chouquettes vanille sauce chocolat

Concombre maïs et emmental

Steak colin MSG sauce crevettes

PDT vapeur maison

From. frais bio à la confiture

Cœur de palmier en salade

Tortelloni aux 4 fromages

Yaourt vanille bio

Fruit de saison

Quiche Lorraine bande PL

Salade batavia F

Rondelé au poivre

Yaourt aux poires bio

Tomates sauce vinaigrette maison

Émincé soja et blé sauce crème curry

Penne bio beurre

Tomme catalane

Fruit de saison

Radis beurre 1/2 sel

Aiguillette PLT orange sésame

Carottes bio

Yaourt sucré FROM

Tarte Normande

Blé maïs tomate surimi

Émincé de dinde à la créole

Brocolis et chou fleur vapeur

Fromage frais aux fruits

Ananas frais bio

Carotte râpée ail F

Filet colin et sa sauce boursin

Duo de riz et de courgettes bio

St. Nectaire laitier AOP

Île flottante au caramel

Macédoine mayonnaise

Saucisse de Toulouse grillée

Duo de PDT sautées et haricots verts

Livarot AOP

Fruit de saison

Salade Coleslaw

Filet de dorade au thym et au citron

Riz créole bio

Flan au chocolat

Maquereaux sauce escabèche

Haut cuisse de poulet au jus

Poêlée paysanne

Suisse sucré 6,8% 60 FRO

Banane bio

Salade de betterave maïs bio

Gigot d’agneau au jus

Haricot blanc persillé

Comté origine AOP

Compote de pêches et boudoirs

Frisée aux pommes

Falafel sauce curry

Carottes bio

Buche Pilat 45% 1k

Carré bavarois exotique

Semaine
du 01/04
au 02/04

Semaine
du 05/04
au 09/04

Semaine
du 12/04
au 16/04

Semaine
du 19/04
au 23/04

Semaine
du 26/04
au 30/04
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